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« Après avoir attendu pendant environ deux ans
pour l’avoir l’opération au Canada, nous avons
décidé que je l’aurais aux États-Unis. Nous avons
dû obtenir une marge de crédit sur notre maison. »
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« Tu n’as plus de qualité de vie, tu ne peux pas
vraiment travailler, t’attends. Listes d'attente,
c'est ça : t'attends. »

Nous sommes sur la liste d’attente depuis plus d’un
« À la fin de cette année, nous aurons investi
an et nous a dit qu’on y serait pour un trois ou
environ 80 000 $ dans le bien-être de Téa. Un
quatre ans. Et à ce moment-là, Téa sera trop âgée
montant qu’on a dû trouver subitement. »
pour intégrer le système.

Les effets néfastes des listes d’attente
Les professionnels de la santé

Nathalie Rodrigue
Présidente, Coalition priorité cancer

Me Philippe Trudel
Associé, Trudel & Johnston

« Il y a plusieurs effets néfastes que les patients
subissent lorsqu’ils sont sur les listes d’attente. Les
trois majeurs : la détérioration de la santé, le stress
psychologique et la manque à gagner. »

« En droit, ce stress psychologique c’est une
atteinte au droit à la sécurité de la personne. »

Dr Robert Ouellet
Ancien président, Association médicale canadienne

« On ne se rend pas compte que les temps
d’attente au Québec et au Canada nous coûtent
une fortune. »

Jacques Hendlisz
Ancien directeur, Institut universitaire en santé
mentale Douglas

« On a au moins des pistes de solutions, on a
des exemples où ça a marché. »

