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Quatre questions incontournables

En cas de problème médical, la majorité des Canadiens
font appel aux connaissances de leur médecin et de
leurs professionnels de la santé. Après tout, c'est pour
cela que nous préférons consulter un professionnel
plutôt qu’une page Web. Cependant, les médecins sont
comme nous. Ce sont des êtres d’habitudes. Lorsqu’un
patient se présente avec des symptômes, le médecin
prescrit souvent un traitement ou des tests qu’il a peutêtre appliqués par le passé sans tenir compte du
caractère unique de chaque situation. Ce qui entraîne
des interventions médicales et des examens superflus.
Le saviez-vous ? 30% de soins de santé prodigués au
Canada ne sont pas nécessaires.

Nous pensons rarement au coût parce que notre
système de santé universel absorbe bon nombre des
honoraires et le coût de bon nombre d’examens
prescrits par les praticiens. Pourtant, lorsque nous
devons payer de notre poche, les dépenses encourues
peuvent entraîner des difficultés financières. À l’heure
actuelle, les régimes de santé publique subissent des
restrictions budgétaires à l’échelle du pays. Par
conséquent, si nous pouvons contrôler les coûts au sein
du système de santé publique, nous pourrions faire en
sorte qu’il n’y aurait pas de transfert de dépenses au
consommateur privé.
Au-delà des dépenses inutiles, le problème le plus
préoccupant serait peut-être l’impact que les
interventions médicales et les examens superflus ont sur
notre santé. Ils peuvent se révéler néfastes pour notre
santé. Les traitements et analyses injustifiés n’offrent
aucune valeur ajoutée aux soins de santé. En réalité, ils
nuisent à la qualité des soins, car en demandant à un
patient de subir d’autres examens pour vérifier les faux
positifs, on l’expose potentiellement au danger (ex. :
exposition à des radiations). D’ailleurs, les examens
constituent une source de stress chez le patient. Bien
que nous nous fiions à l’avis expert des médecins, notre
bonne santé est également notre responsabilité à nous.

Les soins de santé doivent être prodigués dans le cadre
d’un effort collaboratif entre les médecins, les
professionnels de la santé et les patients. La prochaine
fois que vous aurez besoin de soins médicaux,
commencez par poser ces quatre questions à votre
médecin :

1

• Ai-je réellement besoin de
cette analyse, de ce
traitement ou de cette
intervention médicale?

2

• Quels sont les
inconvénients?

3

• Existe-t-il d’autres
options plus simples et
plus sûres?

4

• Que se passera-t-il si je
ne fais rien?
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Nous souhaitons fournir de l'information concernant la vie saine et la réalisation d'un mode de vie équilibré. Cette information n'est pas conçue pour remplacer des conseils
médicaux, juridiques, financiers ou autres. Consultez toujours le professionnel approprié pour votre situation avant de prendre des décisions qui touchent votre bien-être.

