Projet de loi C-422, Loi concernant la stratégie
nationale relative à la maladie de Lyme
Association médicale canadienne
Mémoire présenté au Comité permanent de la
santé de la Chambre des communes

Le 2 juin 2014

A healthy population and a vibrant medical profession
Une population en santé et une profession médicale
dynamique

L’Association médicale canadienne (AMC) est le porteparole national des médecins du Canada. Fondée en
1867, l’AMC a pour mission de servir et d’unir les
médecins du Canada et de défendre sur la scène
nationale, en collaboration avec la population du
Canada, les normes les plus élevées de santé et de soins
de santé.
Pour le compte de ses 80 000 membres et plus et de la
population canadienne, l’AMC s’acquitte d’un vaste
éventail de fonctions dont les principales comprennent la
représentation en faveur de politiques et de stratégies de
promotion de la santé et de prévention des maladies et
des blessures, la promotion de l’accès à des soins de santé
de qualité, la facilitation du changement au sein de la
profession médicale et l’offre de leadership et de conseils
aux médecins pour les aider à orienter les changements de
la prestation des soins de santé, à les gérer et à s’y
adapter.
L’AMC est un organisme professionnel sans but lucratif qui
représente la majorité des médecins du Canada et
regroupe 12 associations médicales provinciales et
territoriales et 51 organisations médicales nationales.

Introduction
L’Association médicale canadienne est heureuse de remettre ce mémoire au Comité
permanent de la santé de la Chambre des communes à propos du projet de loi C-422,
Loi concernant la stratégie nationale relative à la maladie de Lyme.
L’Association médicale canadienne (AMC) est l’organisme national qui représente plus
de 80 000 médecins du Canada. Elle a pour mission de servir et d’unir les médecins du
Canada et de défendre sur la scène nationale, en partenariat avec la population
canadienne, les normes les plus élevées de santé et de soins de santé.
La maladie de Lyme gagne du terrain au Canada. Selon l’Agence de la santé publique du
Canada (ASPC), 315 cas ont été signalés au pays en 2012, une augmentation de 250 % par
rapport aux 128 cas signalés en 2009, année où la maladie de Lyme est devenue une
maladie à déclaration obligatoire. Dans la région d’Ottawa, le nombre de cas de maladie
de Lyme à passés de 6 à 48 entre 2009 et 2013. La surveillance effectuée par l’ASPC
montre que les populations établies de tiques à pattes noires occupent un territoire
géographique grandissant, et qu’elles se multiplient presque partout dans le sud du Canada.
En 2013, les Center for Disease Control and Prevention des États-Unis ont fourni de
nouvelles estimations concernant la maladie de Lyme : le nombre de cas annuel serait en
réalité dix fois plus élevé que le nombre de cas signalés durant l’année précédente, soit
30 0001. Ceci montre bien à quel point il est difficile d’établir la véritable prévalence de cette
maladie.
L’importance pour les médecins du Canada
L’Association médicale canadienne soutient la mise en œuvre d’une stratégie nationale
couvrant l’ensemble des défis de santé publique et de soins de santé que pose la progression
de la maladie de Lyme au Canada. Comme dans tous les cas où une nouvelle maladie
infectieuse apparaît, le Canada doit se préparer à minimiser les répercussions de la maladie
de Lyme sur la population.
La politique de l’AMC sur les changements climatiques et la santé humaine souligne que
l’expansion du rayon d’action de certains vecteurs de maladies infectieuses, comme la
maladie de Lyme, est une répercussion possible des changements climatiques au Canada.
Des recherches laissent entendre que les tiques pouvant transmettre cette maladie se sont
répandues dans le sud du Canada, augmentant ainsi le risque que les habitants des régions
touchées contractent la maladie de Lyme2.
Par cette politique, l’AMC recommande au gouvernement fédéral de signaler les maladies
qui font leur apparition dans le contexte des changements climatiques, de participer à des

enquêtes sur le terrain et à la lutte contre les éclosions de maladies infectieuses comme la
maladie de Lyme, et de créer et d’étendre des systèmes de surveillance pour y inclure les
maladies causées par les changements climatiques mondiaux.
La Déclaration de Delhi sur la santé et les changements climatiques de l’Association
médicale mondiale (AMM) encourage vivement les collèges et les universités à élaborer, en
l’adaptant aux besoins locaux, une formation continue en médecine et en santé publique sur
les signes cliniques, le diagnostic et le traitement des maladies qui apparaissent dans la
population en raison des changements climatiques. La maladie de Lyme peut être difficile à
diagnostiquer, étant donné que les signes et les symptômes sont parfois non spécifiques et
associés à d’autres maladies3. Si la maladie n’est pas diagnostiquée à un stade précoce, les
personnes qui en sont atteintes peuvent souffrir de graves maladies débilitantes, d’autant plus
difficiles à traiter dans certains cas4. Devant la progression rapide de la maladie de Lyme au
Canada, il serait possible d’en améliorer le diagnostic, le traitement et la prise en charge en
se concentrant sur la formation continue des professionnels œuvrant dans les soins de santé
et la santé publique ainsi qu’en adoptant des normes de soins nationales. Pour aider les
Canadiens à se protéger contre la maladie, il faut les informer davantage sur les régions où
les tiques sont endémiques, leur fournir des renseignements sur la maladie et mettre en place
des mesures de prévention.
Recommandation
L’AMC appuie la mise en œuvre d’une stratégie nationale relative à la maladie de Lyme à
laquelle participeraient les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, de même que
la communauté médicale et les patients. Cette stratégie doit s’attaquer aux défis que posent
la recherche, la surveillance, le diagnostic, le traitement et la gestion de la maladie. Des
mesures de prévention en santé publique permettront d’élargir notre base de connaissances
et d’améliorer les soins et les traitements offerts aux personnes atteintes de cette maladie.
Conclusion
Une fois de plus, l’Association médicale canadienne est heureuse de soumettre ce mémoire
au Comité permanent de la santé de la Chambre des communes dans le cadre de son étude
sur cet enjeu important. Les médecins reconnaissent l’importance de surveiller toutes les
maladies infectieuses émergentes au Canada. Ils et elles reconnaissent aussi l’importance de
mettre au point des stratégies pour traiter, prendre en charge et prévenir la maladie de Lyme
au Canada.
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