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Ottawa (Ontario), le 23 avril 2020 

L’Association canadienne des médecins d’urgence (ACMU) souhaite aviser tous les 
Canadiens que nos services d’urgence sont sécuritaires, ouverts et prêts à les accueillir. 

La pandémie de COVID-19 a grandement perturbé le secteur des soins de santé, avec 
l’annulation de chirurgies, le report d’examens et de traitements, ainsi que l’offre de soins 
primaires de manière virtuelle. 

Fait intéressant, d’un océan à l’autre, les services canadiens d’urgence ont signalé une baisse 
importante des visites de patients. Deux raisons peuvent probablement expliquer cette 
diminution : des patients qui refusent d’accabler davantage un système de santé fragile et déjà 
surchargé, et la peur de contracter le virus de la COVID-19, ou de le propager. 

Les médecins d’urgence canadiens constatent une diminution importante du nombre de 
patients présentant une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou d’autres 
conditions médicales exigeant une prise en charge rapide. Le fait d’attendre avant de 
consulter un professionnel de la santé pour plusieurs problèmes urgents courants comme 
des douleurs thoraciques, des maux de tête ou des symptômes de troubles de santé mentale 
peut ouvrir la porte à des dommages irréversibles et pourtant, évitables. 

La peur de contracter la COVID-19 lors d’une visite aux urgences est totalement infondée. En 
effet, les patients sont minutieusement examinés au moment du triage et ceux qui sont 
susceptibles de souffrir de la COVID-19 sont rapidement isolés et dotés de l’équipement de 
protection individuelle approprié, notamment des masques. Le risque que vous contractiez la 
COVID-19 lors d’une visite médicale d’urgence est minime. 

N’attendez pas avant de consulter un professionnel de la santé si vous remarquez un 
changement de votre état physique ou mental. 

Les services d’urgences canadiens sont sécuritaires, et sachez que nous sommes là pour vous 
aider. Votre santé nous tient à cœur. 

*** Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez communiquer 
avec Christina Bova par téléphone en composant le 613 523-3343, poste x17 (bureau), ou par 
courriel au cbova@caep.ca 
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