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 Andrew Scheer va investir 1,5 milliard $ pour remplacer et acheter des nouveaux 
appareils d’imagerie médical  

 
Justin Trudeau a dit qu’il équilibrerait le budget, mais son manque de jugement et ses dépenses 
hors de contrôle entraînent une dette et des déficits massifs qui mettent en péril les importants 
programmes de santé et sociaux du Canada.  
 
Selon un récent rapport du Conference Board du Canada, le stock d’appareils d’imagerie 
par résonnance magnétique (IRM) et de tomodensitométrie (TDM) vieillit, 
l’approvisionnement ne répond pas à la demande et les temps d’attente pour les examens 
diagnostiques qui sauvent des vies excèdent la recommandation de l’Association 
canadienne des radiologistes.  
 
Un nouveau gouvernement conservateur dirigé par Andrew Scheer va vivre selon ses moyens. 
Les conservateurs du Canada investiront à long terme dans le système de santé. Andrew 
Scheer a garanti qu’il maintiendra et augmentera la formule de financement du Transfert 
canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux.  
 
L’ENJEU  

- Les libéraux de Trudeau mettent nos programmes et services vitaux en péril. Leur dette 
et leurs déficits menacent l’accès aux programmes de santé et sociaux dont tous les 
Canadiens ont besoin. 

- La population canadienne croît et elle vieillit rapidement, ce qui pose de nouveaux défis 
pour notre système de santé. Statistique Canada prévoit que d’ici 2031, près d’un 
Canadian sur quatre aura plus de 65 ans. 

- Justin Trudeau ne comprend pas qu’avec ses dépenses irréfléchies et excessives, il est 
très difficile de relever le défi du changement démographique. C’est à cause de son 
manque de jugement que la dette fédérale va atteindre 1 000 milliards de dollars en 
2035.  

- Les temps d’attente moyens en jours sont indiqués ci-dessous. Par exemple, le temps 
d’attente moyen pour un scan de TDM est de 56 jours au Nouveau-Brunswick.  
 C.-B.  Alb. Sask. Man. Ont. Québec  N.-B. N.-É. Î.-P.-

É. 
T.-N. 

TDM 42 28 17 35 6 28 56 30 44 7 

IRM 41 70 28 112 35 70 28 50 80 91 

 
- Les Canadiens attendent trop longtemps pour des examens pouvant sauver des vies et 

les temps d’attente peuvent avoir de graves conséquences, par exemple une douleur 
accrue, des souffrances et de l’anxiété.  

- Pis encore, en juin 2019, le Conference Board du Canada a présenté un rapport 
indiquant qu’environ cinq pour cent des patients, soit 380 000 personnes par année, 
sont obligés de quitter la population active de manière temporaire parce qu’ils attendent 
plus longtemps que le temps maximal recommandé. 

- Le coût pour les familles alors que des parents, des grands-parents et de jeunes 
professionnels restent assis dans la salle d’attente est considérable. 
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LE PLAN 
- Un nouveau gouvernement conservateur va investir 1,5 milliard de dollars pendant son 

premier mandat afin d’acheter de l’équipement d’IRM et de TDM, remplacer 
l’équipement vieillissant et accroitre le total d’appareils, et aligner l’équipement 
d’imagerie médicale du Canada sur les normes internationales pour réduire les temps 
d’attente. Cet investissement assurera que les Canadiens ont accès à des scans vitaux 
pour détecter le cancer, les AVC, les maladies cardiaques et d’autres problèmes. 

LE CHOIX  
- Cette élection vise à choisir un premier ministre et un gouvernement à qui vous pouvez 

faire confiance pour améliorer votre quotidien.  
- Un choix entre un gouvernement conservateur qui rend la vie plus facile pour les 

familles en réduisant le coût de la vie et en vous offrant plus d’aide pour maintenir votre 
santé, ou un gouvernement libéral sous Trudeau qui augmente les impôts, accumule la 
dette et les déficits, et rend la vie plus chère pour les gens comme vous. 

- Sur le plan de la santé, la dette et les déficits sans fin de Justin Trudeau mettent des 
services et des traitements vitaux en péril. Ses dépenses excessives vont l’obliger à 
augmenter les impôts. Son manque de jugement ne bénéficie à personne. 

- Un nouveau gouvernement conservateur va vivre selon ses moyens. Comme premier 
ministre, Andrew Scheer réduira vos impôts pour mettre plus d’argent dans vos poches 
pour que vous puissiez améliorer votre quotidien.  


