
La maladie de 
Parkinson est la maladie 
neurologique qui connaît 

la croissance 
la plus rapide 

au monde

PRÉVALENCE

COÛT 

OBTENIR DES SOINS

La prévalence de la maladie de Parkinson devrait doubler d’ici 2040, passant de 6 millions à  12 millions  de personnes atteintes  dans le monde

100 000 
Canadiens sont 

atteints de la 
maladie de 
Parkinson 

S’ATTAQUER À LA MALADIE DE PARKINSON

Au Canada, la maladie de Parkinson représente un fardeau économique 
de 1,21 milliard de dollars.

De toutes les maladies neurologiques, la maladie de Parkinson est  
l’une de celles dont les coûts directs de soins de santé  
sont les plus élevés chaque année.

Au Canada, parmi les personnes atteintes et leurs partenaires de soins,  
45 % disent avoir de la difficulté à payer les frais médicaux associés 
au traitement de la maladie de Parkinson. Après les médicaments, 
l’exercice est le traitement le plus utilisé pour gérer les symptômes.

Au Canada, le temps 
d’attente moyen pour 

consulter un spécialiste 
du diagnostic de la 

maladie de Parkinson 
est de 11 mois; dans 

certaines régions, il faut 
parfois attendre plus  

de deux ans

Les symptômes non moteurs de la maladie de Parkinson sont considérés 
comme étant ceux qui ont l’effet négatif le plus important sur la qualité 
de vie. Au nombre de ces symptômes, signalons les pertes cognitives et de 
mémoire, la fatigue, les troubles du sommeil, l’anxiété et la dépression.

3 personnes  
sur 5

croient que des 
rendez-vous réguliers 
avec les spécialistes 

les aideront à 
mieux vivre malgré 

la maladie de 
Parkinson

3 personnes 
sur 5

signalent que  
les temps 

d’attente pour 
consulter  

un spécialiste 
sont longs ou  

très longs

1 personne 
sur 5

signale que le 
manque d’accès 
aux spécialistes 
est un obstacle  
à la prestation 
des soins dont 
elle a besoin

Les chercheurs parlent  
de la maladie de 

Parkinson comme d’une 
« pandémie »  

en raison de sa  
prévalence croissante 

partout dans le monde

Le nombre de personnes 

diagnostiquées au Canada 

sera de plus de  

50 chaque jour 

d’ici 2031

$

La maladie de 
Parkinson est le 

trouble du mouvement 

neurodégénératif le  

plus répandu



1.800.565.3000         info@parkinson.ca         parkinson.ca

1. en investissant 30 millions de dollars pour développer et élargir  
le Réseau Parkinson Canadien Ouvert (RPCO). Le RPCO comprendra  
un registre des patients, une base de données diagnostiques, la collecte 
de mesures anatomiques et fonctionnelles et une biobanque 
de matériel génétique. L’objectif est d’accélérer les découvertes 
faites dans le cadre de la recherche afin de trouver de nouvelles 
options de traitement et, à plus long terme, un remède. 
Parkinson Canada et la Fondation Brain Canada ont financé  
la première phase, qui a débuté en 2018.

2. en s’associant Parkinson Canada pour faire en sorte que  
les Canadiens atteints de la maladie de Parkinson et leurs partenaires  
de soins reçoivent du soutien tout au long de leur parcours en  
assurant un accès équitable, opportun et abordable à : 

• Un diagnostic précoce et précis
• Des soins spécialisés et multidisciplinaires
• Des traitements médicamenteux, de l’exercice et d’autres  

options thérapeutiques
• Un soutien aux partenaires de soins qui vise leur sécurité financière,  

une souplesse en milieu de travail, leur santé et leur bien-être
• Des soins communautaires et à domicile
• Des soins de longue durée
• Un soutien au revenu (p. ex. crédit d’impôt pour personnes handicapées)
• Des options de soins palliatifs et de fin de vie

Si vous êtes élu, nous vous demandons de vous joindre à nous pour défendre 
les Canadiens touchés par la maladie de Parkinson en investissant dans 
les découvertes de demain et en apportant votre  
aide aujourd’hui. 

LE PLAN

Parkinson Canada demande au gouvernement du Canada de 
financer un plan visant à lutter contre la maladie de Parkinson :
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