
 

#SoinsLaVoieRapide: comment vous pouvez contribuer 

Qu’est-ce que la campagne #SoinsLaVoieRapide?   

La campagne Soins, la voie rapide est une initiative de Mobilize Canada, une coalition de chirurgiens, 
d’organisations sans but lucratif et d’entreprises qui soutient les patients ayant besoin d’une chirurgie 
orthopédique. 

Quelle est la situation actuelle ? 

La pandémie de COVID-19 a entraîné une pénurie de lits dans les hôpitaux et fait en sorte que les 
temps d’attente pour des chirurgies sont maintenant inacceptables, ce qui contribue à accroître la 
pression sur notre système de santé en cette période pourtant cruciale. Dans l’ensemble du pays, près 
de 200 000 Canadiens aux prises avec des douleurs importantes sont en attente d’une chirurgie 
orthopédique. Ces gens ont désespérément besoin que les gouvernements investissent et fassent des 
chirurgies orthopédiques une priorité. 

Notre objectif 

Sensibiliser les Canadiens à la nécessité que les gouvernements provinciaux investissent dans les 
chirurgies orthopédiques et que celles-ci soient pour eux une priorité afin de soulager les Canadiens 
concernés et de favoriser leur retour au travail. Que ce soit eux-mêmes ou un de leurs proches, la 
presque totalité des Canadiens sont touchés. Nous espérons que vous nous apporterez votre soutien.  

Comment puis-je contribuer ? 

1. Visitez www.FastTrackCare.ca. 
2. Signez la lettre-type et faites-la parvenir au représentant concerné dans votre province et, si 

vous le désirez, ajoutez-y un message personnalisé expliquant pourquoi il est important que 
votre gouvernement investisse dans les chirurgies orthopédiques. 

3. Partagez les contenus de la campagne #SoinsLaVoieRapide sur Twitter, Facebook ou LinkedIn 
en utilisant le bouton Partager et en invitant votre famille et vos proches à le faire. 

4. Publiez vos propres contenus sur vos réseaux sociaux en utilisant le mot-clic 
#SoinsLaVoieRapide, en identifiant également votre représentant local concerné et en 
partageant notre site Web. Plus nombreux nous serons, mieux nous réussirons. Partagez, 
partagez, partagez! 

5. Après avoir identifié le représentant concerné de votre province et lui avoir envoyé le message 
que vous trouverez sur notre site Web, tentez d’organiser un appel ou une rencontre avec lui en 
visitant son site Web et en partageant votre histoire. Vous pouvez télécharger notre document 
pour vous aider à peaufiner votre message et parler de #SoinsLaVoieRapide. 

C’est grâce à des gens comme vous que l’on peut changer les choses.  

Merci d’aider Mobilize Canada dans sa campagne #SoinsLaVoieRapide. 

 


