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NUMÉRO SPÉCIAL : La FCO et la pandémie de 

COVID-19 
Le monde change si vite en cette période de 

pandémie de COVID-19, et nous avons tellement 

de nouvelles à vous transmettre, chers amis et 

amies, dans ce numéro SPÉCIAL pandémie de 

LiaisonOrtho. Voici ce que vous trouverez dans 

ce numéro : 

-  L'énoncé de position de la FCO sur la 

priorisation des chirurgies orthopédiques à 

la reprise des chirurgies dans les hôpitaux. 

-  Une occasion de demander aux gouvernements de travailler à la 

réduction des temps d'attente en chirurgie orthopédique. Merci 

d'envisager d'ajouter votre voix à cette initiative; le processus en ligne 

est rapide et simple, et permet de faire savoir rapidement aux 

gouvernements qu'il s'agit d'un enjeu important. 

-  Une mise à jour sur une initiative de défense des droits de la Coalition 

canadienne des organismes de bienfaisance en santé - dont la FCO est 

membre. Nous sommes émus par la réponse des chercheurs à notre 

appel à soutenir le financement des organismes de bienfaisance pour 

qu'ils puissent poursuivre leurs activités et financer la recherche en 

santé, et très reconnaissants. 

-  Une occasion d'aider la FCO à GAGNER 20 000 $ dont elle a bien 

besoin - la pandémie entraîne en effet une baisse marquée de ses 

revenus, car sa principale activité de financement (la classique de golf 

Bad to the Bone) est annulée, alors même que les dons diminuent. Que 

nous remportions ou non le gros lot, votre don sera très apprécié. 

Les temps sont assurément durs pour nous tous et toutes. Nous voulons 

que vous sachiez que le conseil d'administration et le personnel de la 

FCO sont déterminés à poursuivre ses activités, à continuer de soutenir 

les patients en orthopédie et de défendre leurs droits, à fournir ses 

ressources en ligne et à respecter ses engagements en matière de 

financement de la recherche. 
 

 

Nous sommes de tout cœur avec les personnes atteintes de la COVID-19 et leur famille, et 

reconnaissants envers les nombreux médecins, infirmières et autres travailleurs de la santé de première 

ligne. 

Si vous avez des questions sur les articles de ce numéro spécial, ou sur la FCO en général, n'hésitez 

pas à m'écrire, à isla@canorth.org. Prenez soin de vous. Ça va bien aller. 

 
 

Isla Horvath 
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Énoncé de position de la FCO sur la priorisation des chirurgies orthopédiques 
 

Pour les personnes vivant au quotidien avec une douleur débilitante, la chirurgie est 

essentielle 

Alors que la pandémie de COVID-19 commence à se stabiliser et que les décideurs en santé sont 

confrontés à des défis dans la priorisation des chirurgies, la Fondation Canadienne d'Orthopédie (FCO) 

milite en faveur des milliers de patients en orthopédie qui continuent de ressentir une douleur débilitante 

au quotidien. 

Selon l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS), les patients canadiens en attente d'une 

arthroplastie sont ceux qui attendent le plus longtemps parmi ceux des pays développés, l'accès étant 

aujourd'hui pire qu'il y a 4 ans. Le report des chirurgies en raison de la pandémie a rallongé davantage 

ces temps d'attente, et la douleur des patients est intolérable. 

Les patients en orthopédie qui voyaient la lumière au bout du tunnel à l'approche de leur chirurgie, et 

donc du moment où ils pourraient vivre sans douleur, ont vu cette lumière s'éteindre avec la fermeture 

des salles d'opération. 

Le système de santé canadien ne doit pas les laisser tomber. Ces chirurgies qui soulagent la douleur et 

changent la vie doivent reprendre dès que possible. 

Lisez l'énoncé de position. 

Nous avons besoin de votre voix : Aidez-nous à demander aux gouvernements de prioriser la 

chirurgie orthopédique  

Toute personne qui éprouve des douleurs aux os et aux articulations au point d'avoir besoin d'une 

chirurgie connaît déjà la frustration des longs temps d'attente pour les chirurgies. Maintenant, avec 

l'annulation des chirurgies non urgentes en raison de la pandémie, ces temps d'attente sont encore 

plus longs. Avec la reprise des chirurgies, la FCO milite pour la reprise rapide des interventions en 

orthopédie. 

Nous appuyons la Société de l'arthrite dans son initiative de demander aux gouvernements de 

mettre en place un plan coordonné visant à réduire les délais d'attente pour les arthroplasties 

lorsqu'on recommencera enfin à pratiquer des opérations non urgentes. 

La Société de l'arthrite a créé une plateforme numérique conviviale afin de joindre les gouvernements, à 

https://arthrite.ca/Passezalaction. Suivez les directives à l'écran : entrez vos nom et code postal aux 

endroits indiqués, et votre lettre sera acheminée à vos députés. Vous pouvez cliquer sur le champ de la 

lettre pour la personnaliser, si vous le souhaitez. 

Merci aux chercheurs de la FCO 
 

La Fondation Canadienne d'Orthopédie (FCO) a appelé les chercheurs en 

orthopédie à signer une lettre de la Coalition canadienne des organismes 

de bienfaisance en santé (CCOBS) au premier ministre demandant l'octroi 

d'un soutien financier aux œuvres de bienfaisance. Les 27 membres de la 

CCOBS (dont la FCO fait partie) versent collectivement 155 millions de 

dollars par année en financement pour la recherche en santé. Vu 

l'annulation des activités de collecte de fonds (comme notre classique de 

golf Bad to the Bone) en raison des mesures de distanciation physique, et le fait que les Canadiens et 

Canadiennes n'ont tout simplement pas d'argent à donner, les œuvres de bienfaisance subissent des 

pertes de revenus dévastatrices. La CCOBS demande des fonds du gouvernement afin de permettre aux 

œuvres de bienfaisance de poursuivre leur travail. 

À elle seule, la FCO verse généralement des fonds à 12 chercheurs et à leur équipe, pour un 

investissement total de quelque 250 000 $ par année dans la recherche. Imaginez le vide dans le 

milieu de la recherche orthopédique si la FCO n'était plus en mesure de maintenir son programme de 

financement de la recherche. Et ces chiffres sont multipliés par les programmes de financement de la 

recherche sur les maladies du cœur, le cancer, l'arthrite, l'Alzheimer, et bien plus encore, des 26 autres 

membres de la CCOBS. 

Cette lettre a trouvé écho auprès du milieu de la recherche canadien, car elle a été signée par 

1 013 chercheurs, dont 63 chercheurs ayant reçu des prix et bourses de la FCO. Merci à tous ceux 

et celles qui ont répondu à notre appel. Lisez la lettre et sa longue liste de signataires (le français à 

venir). Mention spéciale : le premier chercheur de la liste a déjà obtenu du financement de la FCO. 
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Aidez la FCO à gagner 20 000 $ 
 

Juin est le mois du Grand défi caritatif canadien, et la Fondation Canadienne 

d'Orthopédie (FCO) y prend part. Commandité par CanaDon.org, cette campagne de 

financement a pour but d'inciter les gens à soutenir leurs organismes de bienfaisance 

préférés, en plus d'offrir à un heureux organisme une chance de gagner 20 000 $. 

Chaque dollar donné en juin à un organisme de bienfaisance par l'intermédiaire du 

portail du Grand défi caritatif canadien offre une chance de gagner. Un don de 50 $ 

équivaut donc à 50 chances de gagner, un autre de 100 $ nous offre 100 chances de 

gagner, et ainsi de suite. 

Ne serait-il pas merveilleux que la FCO ait la chance de remporter ces 20 000 $ supplémentaires? C'est 

suffisamment d'argent pour financer un projet de recherche, pour soutenir notre programme Connexion 

Ortho de jumelage de patients avec des pairs bénévoles, ou encore pour créer une nouvelle ressource 

d'information. La FCO fait beaucoup avec 20 000 $. 

Merci d'envisager de participer à cette initiative dès aujourd'hui; faites un don grâce à notre page 

CanaDon. 

 Contribuez à une mobilité sans douleur. 

La Fondation Canadienne d'Orthopédie est le seul organisme de bienfaisance canadien à se consacrer 

exclusivement à aider les gens à maintenir et à recouvrer la santé de leurs os et articulations, ou santé 

orthopédique. Fondée par des orthopédistes canadiens, la Fondation compte trois volets majeurs : la 

recherche (découvrir des traitements et procédures et améliorer ceux connus), la sensibilisation (fournir 

livrets et vidéos pour baliser le cheminement orthopédique des patients) et les soins (jumeler des 

patients et des bénévoles, entre autres dans le cadre de programmes comme GLA:DMC Canada). 

Faites votre don mensuel ou unique en cliquant sur le lien ci-dessous. Nous vous remercions pour votre 

précieuse contribution. Votre don est important. 

 

   

Fondation Canadienne d'Orthopédie 

C.P. 1036, Toronto (Ontario) M5K 1P2 

Tél : 1-800-461-3639 

No d'organisme de bienfaisance enregistré : 89059 4740 RR0001 
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