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La nouvelle vague de COVID-19 sera-t-elle un 
tsunami pour la chirurgie?

N ous pensions nous en sortir plutôt bien, avec 
cette histoire de pandémie. Le Canada était en 
avance sur une bonne partie du monde en 

matière de vaccination. Nous nous étions habitués à la 
distanciation physique et aux masques; ils pouvaient 
bien rester. Même l’imposition de passeports vaccinaux 
pour avoir accès à plus de lieux intérieurs semblait 
acceptée par la majorité. Mais peut-être avons-nous été 
trop optimistes, trop tôt, car voilà arrivée la quatrième 
vague de la COVID-19 que nous craignions.

Comme l’a annoncé l’administratrice en chef de la 
santé publique du Canada, les données de surveillance 
nationales montrent qu’une quatrième vague frappe 
actuellement le pays et que les cas sont à la hausse 
dans certaines régions  : la moyenne de cas quotidiens 
sur 7 jours au 29 septembre était de 4358. Nous som-
mes donc revenus au niveau de mai 20211, bien loin de 
la baisse attendue. Le variant à l’origine de cette 
remontée des cas est le variant Delta, apparemment 
plus contagieux que les précédents, et c’est chez les 
non-vaccinés que l’on retrouve les patients les plus 
gravement malades.

Quoi qu’en disent les groupes anti-vaccination, les 
ressources de soins de santé sont drainées par cette 
résurgence. Les lits de soins intensifs et d’hôpital se 
trouvent maintenant occupés par des personnes non 
vaccinées atteintes de la COVID-19. Les ressources sont 
également mises à mal par l’épuisement professionnel 
qui sévit chez les fournisseurs de soins de santé, y com-
pris chez le personnel auxiliaire. Le problème de 
l’épuisement profes sionnel est exacerbé par l’absence du 
personnel des ressources humaines, qui a été renvoyé à 
la maison en raison de la pandémie. Le roulement nor-
mal requiert un processus d’embauche constant, proces-
sus qui a été mis en pause avec tout le reste.

Ignorer la situation ne fonctionne pas. La réouver-
ture de l’Alberta sans distanciation physique ni passe-
port vac cinal en est un exemple sans équivoque, et la 
pénurie extrême que connaît le système de santé de la 
province sert d’avertissement aux autres. L’Ontario a 
pour sa part abandonné sa réouverture rapide au profit 
de mesures resserrées, dans l’espoir de tuer la qua-
trième vague dans l’œuf.

Les opérations chirurgicales non urgentes sont en 
attente ou fortement limitées dans la plupart des pro-

vinces. Les opérations des extrémités, les réparations 
herniaires et les chirurgies bariatriques ont été repor-
tées. Les listes de patients attendant ces opérations, déjà 
trop longues, ne feront que gonfler davantage. On se 
limite encore aux chirurgies oncologiques prioritaires, et 
les opérations sur les personnes dont la vie ou un mem-
bre est en danger se font toujours, mais à un rythme 
légèrement plus lent. Et que fait-on des patients atteints 
de fractures ou d’insuffisance vasculaire grave? Qu’ils 
soient confinés à leur civière ou non, ces patients 
s’exposent à une mortalité et à une morbidité bien 
démontrées lorsque la chirurgie tarde trop. Pourtant, on 
rationne les soins, directement ou indirectement, par 
manque de lits.

Les gouvernements sont en train de prendre con-
science des risques. En 2021, le Bureau de la respon-
sabilité financière de l’Ontario estime qu’il en coûtera 
1,3  milliard de dollars pour gérer l’arriéré des chirur-
gies découlant de la pandémie2. Il admet dans son rap-
port que le financement prévu est insuffisant, l’Ontario 
ayant alloué 610  millions de dollars à cette tâche2. Il 
faudra également d’autres fonds pour les examens cri-
tiques et certaines chirurgies non urgentes prioritaires, 
mais dans la situation actuelle, les patients sont victimes 
d’une négligence presque totale. Nous avons besoin 
d’une entente nationale, pilotée par des chirurgiens, sur 
les mesures à prendre pour que les soins aux patients ne 
s’effondrent pas complètement. Les gouvernements 
provinciaux devront la signer et exécuter le plan, ce qui 
prendra probablement plus de 5 ans — plus que la plu-
part des mandats politiques. Nous devons attaquer aux 
problèmes actuels et aux conditions qui y ont mené 
pour changer véritablement les soins prodigués à nos 
patients. Et il faut agir vite, sinon l’avenir s’annonce 
bien sombre.
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