
L’étendue de ce rapport se limite aux services disponibles dans le 
système de santé public. Les ressources et les documents accessibles au public 
ont fait l’objet de recherches approfondies de données sur les politiques, les lignes directrices 
et les services relatifs au traitement et à la prise en charge de l’obésité dans chaque province 
et territoire. Le CON-RCO a également fait une revue exhaustive de la littérature scientifique 
sur l’accès au traitement et la prise en charge de l’obésité au Canada. Pour ce rapport, les 
domaines de recherche ont été inspirés par les Lignes directrices canadiennes9, en se concen-
trant sur l’accès public aux options de traitement et de prise en charge de l’obésité pour les 
adultes suivantes :
 

Les instruments de sondage ont aussi été conçus pour obtenir des informations sur les poli-
tiques et les services provinciaux et territoriaux, les régimes d’assurance médicaments privés 
proposés par le secteur de l’assurance maladie, et les services de chirurgie bariatrique et les 
temps d’attente. Des spécialistes de ce domaine et un groupe de travail scientifique comprenant 
des chercheurs dans le domaine de la santé spécialisés en obésité ont passé en revue le cadre 
de la collecte des données et les instruments de sondage. Des entrevues à propos des instru-
ments de sondage ont été réalisées avec des représentants de compagnies d’assurance maladie 
et le personnel médical de centres de chirurgie bariatrique, ainsi qu’avec des représentants des 
gouvernements provinciaux et territoriaux ou des autorités sanitaires.

Les données concernant le nombre de personnes présentant de l’obésité, le nombre de 
chirurgies bariatriques et les taux de couvertures des médicaments anti-obésité par les régimes 
d’assurance médicaments privés ont respectivement été obtenus auprès de Statistique Canada, 
de l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) et de TELUS Health Analytics. La collecte de 
données a été effectuée entre le 1er août et le 31 décembre 2016.

*  Le terme « anti-obésité » fait partie du langage standard utilisé dans le cadre de la prise en charge des maladies chroniques.  
Ce terme n’implique en aucun cas des actions contre des personnes présentant de l’obésité.  
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