Sondage auprès des Canadiens sur la plateforme électorale de l’AIIC*
SOUTIEN AUX AIDANTS NATURELS
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ACCÈS AUX MÉDICAMENTS SUR ORDONNANCE
Les foyers gagnant

personne
sur

50 000 $

6

4

des aidants naturels
subissent un fardeau
financier lié aux soins
qu’ils prodiguent

personnes ont des problèmes à
se permettre des soins
sur

10 médicaux nécessaires

3

personnes sur

Qui paie pour les médicaments sur ordonnance?

38 %

4

aimeraient que le crédit d’impôt
soit converti en paiement direct

33 %

OU MOINS

57 %

est aidant naturel

ont réclamé le
crédit canadien
pour aidant
naturel

plus de

90 %

28 %
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INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES

10

personnes sur

prennent des médicaments
sur ordonnance

croient que les changements
climatiques ont un effet
négatif sur leur santé

Les Canadiens veulent une option à leur convenance :

en ligne

4%

6 personnes
sur
10

des patients ont dû attendre
pendant une période
déraisonnable pour obtenir un
rendez-vous médical non-urgent
ou un traitement

Obtenir les résultats
des examens

14 %

CHANGEMENTS CLIMATIQUES

54 %

préfère les consultations
en ligne pour obtenir des
conseils sur la santé plutôt
que par téléphone ou qu’un
rendez-vous en personne

16 %

l’employeur le gouvernment le bénéficiaire une assurance une autre
personne dans
(partiel ou
privée
le foyer
complet)

des personnes croient que la
période de deuil de trois jours
devrait être plus longue

1personne
sur
6

éprouvent le plus grand
stress financier à payer
les médicaments sur
ordonnance

https://www.canada.ca/en.html

Prendre
rendez-vous

en personne

par téléphone

86 %

des gens ignorent que le
gouvernement du Canada offre des
ressources sur les changements
climatiques et la santé
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* Les résultats présentés sur cette page proviennent d’un sondage de Vector Research mandaté par
l’AIIC. Un total de 1 001 réponses a été reçu du 5 au 12 juin 2019.
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