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Introduction
Les maladies non transmissibles (MNT) sont définies par l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) comme un groupe de maladies, dont l’origine est non infectieuse, qui englobe un certain
nombre de pathologies. Les quatre principales maladies non-transmissibles reconnues par l’OMS sont:
les maladies cardio-vasculaires (incluant les accidents vasculaires cardiaques et cérébraux), les
cancers, les maladies pneumopathies chroniques et le diabète. On attribue à ces quatre groupes plus de
80% des décès liés aux MNT.12 De nos jours, les MNT sont la principale cause de mortalité dans le
monde.13 Par ailleurs, il faut aussi souligner la place importante que représentent les troubles de santé
mentale touchant de centaines de millions de personnes dans la monde. Cela inclut notamment la
dépression, l’abus de substance, les troubles anxieux, la schizophrénie, le trouble bipolaire, etc. À titre
d’exemple, on dénombre 800 000 suicides annuellement dans le monde tandis que 300 millions de
personnes vivent avec la dépression. Décrites comme “une épidémie frappant au ralenti” et “un des
enjeux les plus urgents en santé publique” par plusieurs spécialistes, dont Dre Margaret Chan,
ancienne directrice générale de l’OMS, les MNT ont fait l’objet de trois rencontres spéciales de
l’Organisation des Nations Unies (ONU), soit la réunion plénière de haut-niveau sur les MNT en
2011, 2014 et 201823. Les rencontres spéciales de l’ONU sur une problématique de santé ne sont pas
habituelles, la seule rencontre précédente portant sur une problématique de santé étant la réunion
plénière de haut-niveau sur le VIH/SIDA en 2001. De plus, la déclaration de Moscou de 2011
(première conférence ministérielle sur le contrôle des MNT et les bonnes habitudes de vie) annonçait
que d’ici 2030, les MNT contribueraient à 75% des décès 24

Les facteurs de risque principaux des MNT sont également largement communs à plusieurs MNT et
particulièrement aux quatre principales: l’usage de tabac, la sédentarité, la mauvaise alimentation,
la consommation nocive d’alcool ainsi que la pollution de l’air.31
 Ces facteurs de risques communs
constituent une opportunité d’action sur ce groupe de maladies ainsi que d’autres MNT. De plus, il est
crucial de reconnaître l’impact grandissant de la santé mentale dans le fardeau global que représentent
les MNT. 24

Les MNT se sont inscrites dans le troisième objectif des Objectifs du Développement Durable (ODD)
qui promouvoit la réduction des facteurs de risques par l’entremise de politiques de santé publique
visant à une meilleure prise en charge des MNT ainsi qu’à l’adhésion à un mode de vie équilibré.23,24,25
Plus spécifiquement, les MNT sont clairement considérés dans la cible 3.4 de l’ODD 3 visant à
réduire la mortalité prématurée causée par les MNT d’un tiers d’ici 2030. Par ailleurs, plusieurs ODD
ont un impact potentiel sur les MNT à savoir les ODD 1 (Éliminer la pauvreté), ODD 2 (Éliminer

toutes les formes de malnutrition), ODD 4 (Assurer à tous l’éducation), ODD 5 (Parvenir à l’égalité
des sexes) , ODD 8 (Un travail décent pour tous), ODD 10 (Réduire les inégalités), ODD 11 (Faire en
sorte que les villes soient ouvertes à tous et durables), ODD 12 (Établir des modes de consommation
et de production durables), ODD 13 (Lutter contre le changement climatique), ODD 16 (Promouvoir
la paix et la justice) et ODD 17 (Renforcer les partenariats).
IFMSA-Québec, la division internationale et communautaire de la Fédération médicale étudiante du
Québec, reconnaît la nécessité de lutter contre les maladies non transmissibles et encourage une action
concertée sur les cinq grands facteurs de risques.
Texte principal
À travers le monde, les MNT sont responsables de 71 % de la totalité des décès annuels (soit
41 millions d’individus12. Contrairement aux idées reçues, plus de 75% des décès prématurés
attribuables aux MNT surviennent dans les pays à faible et moyen revenus 12
 . Ceci met en évidence
que les MNT représentent une problématique mondiale et non seulement dans les pays dits
‘’développés’’. 15 millions d’individus âgés entre 30 et 69 ans décèdent d’une MNT chaque année et
85 % de ces décès surviennent dans les pays à faible et moyen revenu. Ainsi, les personnes
défavorisées sont affectées par les MNT et les troubles mentaux de façon disproportionnée. Pour la
première fois depuis des décennies, on parle d’une nouvelle génération qui pourrait vivre moins
longtemps que celle qui l’a vu naître 3 .
Selon Dre Chan, directrice générale de l’OMS de 2007 à 2017, “il est nécessaire que les
gouvernements et les organisations internationales adoptent une approche différente pour renforcer la
prévention ainsi que le traitement des MNT”2. Le Forum économique mondial indique que les pertes
de productivité associées aux maladies chroniques entraînent des coûts jusqu’à 400 % supérieurs aux
coûts de traitements de ces maladies. L’OMS estime que les coûts reliés aux MNT atteindront 7000
milliards de dollars rien que dans les pays en développement.
Un.e Canadien.ne sur cinq vit avec au moins une des maladies chroniques majeures: maladies
cardiovasculaires, cancer, maladies respiratoires chroniques et diabète. 88 % des décès au Canada sont
liés aux MNT.4 Les maladies cardio-vasculaires sont responsables de 27 % de tous les décès, alors que
le taux des décès liés aux cancers est estimé à 30 %.4 De plus, «43% des canadiennes et 45% des
canadiens seront atteints d’un cancer au cours de leur vie».27
Les maladies respiratoires telles que l’asthme et les maladies pulmonaires obstructives chroniques
(MPOC) forment un groupe de maladies qui entraîne le décès de multiples personnes annuellement.
L’asthme n’a pas encore une étiologie claire, néanmoins nous savons que la cause est probablement
multifactorielle et que plusieurs facteurs en jeu causant des exacerbations sont la fumée de tabac et la
pollution de l’air. Considérant que les exacerbations d’asthme peuvent être mortelles, ces facteurs
modifiables sont à considérer dans la prise en charge de cette maladie. 33
 La MPOC a été la cause de
5% de la globalité des décès survenus dans le monde en 2015 où 90% seraient survenus dans des pays
à moyen et faible revenus. Des facteurs de causalité importants de cette condition sont notamment le
tabagisme et la fumée secondaire associée à la cigarette. De plus, soulignons le risque augmenté dans
les pays à revenus faibles ou intermédiaires, plus particulièrement les femmes soumises à l’inhalation
de combustibles solides utilisés pour la cuisine et le chauffage.34 Au Canada, les populations les plus

vulnérables socio-économiquement sont les plus à risque de développer cette pathologie à cause de
leur risque augmenté d’exposition à des polluants, la proportion de fumeurs dans cette tranche de
population et les ressources limitées à leur disposition. 35,
 36
Finalement, un.e Canadien.ne sur 10 souffre de diabète,8 entre 2013-2014, alors que la prévalence est
quatre fois plus dans certaines communautés autochtones que dans la population générale.7 Chez les
plus de 20 ans, le taux de mortalité des personnes diabétiques est le double de celui des personnes non
diabétiques 5 .
Au Canada, quatre adultes sur cinq présentent au moins un facteur de risque modifiable: le tabac, la
sédentarité, la mauvaise alimentation, ainsi que la consommation nocive d’alcool.
Selon les plus récentes données, 64%15 des adultes canadiens étaient en excès de poids, un chiffre
catastrophique vu les conséquences du surpoids et de l’obésité. Encore plus inquiétant: 31% 29
 des
enfants canadiens présentaient un surplus de poids, une épidémie à croissance extrêmement rapide
dans les dernières décennies 6 . Ajoutons que le risque de MNT, plus particulièrement le diabète et les
cardiopathies, augmente de façon proportionnelle à l’IMC. En ce qui attrait aux autres habitudes de
vie, il y a la sédentarité qui est directement liée à l’augmentation de l’obésité. Plus des trois quarts des
adultes et 90% des jeunes canadien.ne.s de 5 à 17 ans ne respectent pas les directives canadiennes en
matière d’activité physique.8 Un élément réduisant la pratique d’activité physique est la répartition
urbaine où le manque d’espaces verts et l’importance du trafic routier.
Les pays à revenu faible ou intermédiaire sont lourdement affectés par la situation concernant
l’alimentation, car ils doivent souvent composer avec les deux extrêmes, ayant une partie de la
population atteinte par une importante dénutrition et une autre d’une obésité importante.28 La
mauvaise alimentation (trop riche en sel, sucre et gras) constituerait la cause d’environ 20% des
cancers mortels. De plus, des recherches ont montré l’existence d’un lien entre les diètes riches en
matières grasses et les cancers du côlon et de la prostate. 16

Le tabac représente toujours la première cause de maladies et de décès évitables dans le monde.19
D’après l’OMS, «le tabagisme est à lui seul responsable d’environ 22% du total des décès dus au
cancer à travers le monde.»14 Chaque année dans la province, le tabac serait responsable d’environ un
décès sur cinq 9 . En effet, celui-ci est un facteur de risque pour au moins 21 maladies chroniques et
serait en cause dans le décès d’environ 13 000 Québécois annuellement.19 En 2018, au Canada, 12%
des hommes et 9% des femmes fument quotidiennement 17
 . D’ailleurs, toujours en 2018, 22,4% des
Québécois entre 18 et 34 ans fument occasionnellement ou quotidiennement. 18

Finalement, plus d’un.e Canadien.ne sur six dépasse les limites recommandées par les Directives de
consommation d’alcool à faible risque.8 La consommation nocive d’alcool est responsable de 5,9%
des décès dans le monde et entraîne des décès dans les populations jeunes dont les 20-39 ans. Ainsi,
elle a un impact socio-économique délétère important. 20

La mortalité prématurée engendrée par les MNT représente 15 % des décès chez les hommes et 10 %
chez les femmes avant 60 ans. Au Canada, en 2016, la probabilité de mourir de l’une des maladies
chroniques majeures entre 30 et 69 ans était de 10% 21.
 Cette mortalité prématurée inquiète notamment
à cause de ses impacts économiques. Les coûts des soins de santé en pertes indirectes de revenus et de

productivité s'élèvent à 122 milliards de dollars, soit le double des coûts directs des soins de santé5.
Aujourd’hui, les maladies chroniques coûtent aux Canadien.ne.s plus de 190 milliards de dollars par
années en perte de productivité, et il est attendu que ces pertes hausseront au fil de l’augmentation du
taux des MNT dans la population en âge de travailler.
De nombreuses recherches démontrent une distribution inégale des MNT au sein même de la
population canadienne et québécoise, inégalité liée notamment à l’accès aux traitements, aux facteurs
de risques conjoints, au niveau socio-économique, au niveau d’éducation, etc. L’exemple le plus
saillant demeure les populations des Premières Nations, Inuits et Métis. Bien que les données
concernant ces populations sont incomplètes, il est clair que les conditions socio-économiques
précaires subies par ces populations ont un impact délétère sur leur état de santé. D’ailleurs, il est
connu que le taux de diabète de type 2 dans les communautés autochtones est 4 fois plus élevé que les
populations non-autochtones. Pour des raisons telles qu’un accès réduit à des aliments nutritifs de
qualité, la pauvreté, la sédentarité découlant de l’oppression du mode de vie traditionnelle dans le
contexte de racisme systémique, le diabète de type 2 dans ces communautés apparaît de plus en plus
souvent chez les enfants alors que cette maladie se manifeste habituellement plus tard dans la vie
adulte. De plus, le diabète tend à être plus sévère en causant plus de complications dans ces
populations que dans la population générale canadienne. Aussi, les maladies cardiovasculaires sont
plus prévalentes dans ces populations que la population générale. Ainsi, au sein des Premières
Nations, les taux d’ACV sont deux fois plus élevés et les taux d'infarctus du myocarde (“crises
cardiaques”) sont 20% plus élevés que la population générale. Cela est due à une augmentation des
facteurs de risque tels que l’obésité, la sédentarité, le diabète, l’hypertension, la dyslipidémie, la
pauvreté et l’usage de la cigarette. Concernant ce dernier, des plus hauts d’usage de tabac sont
rapportés dans ces groupes. Par exemple, les taux de tabagisme au sein des populations Inuits sont 3
fois plus élevés que dans la population générale. En ce qui a trait à la consommation d’alcool les
études expliquent que bien que la consommation d’alcool régulière est plus basse dans les
communautés autochtones, les taux de consommation abusive sont plus élevés au sein de celles-ci. À
titre d’exemple, une étude montrait que 16% des Premières Nations consommeraient 5 boissons
alcoolisées ou plus lors d’un épisode de consommation versus 6.2% dans la population générale. La
consommation excessive s’élève à 30% parmi les populations Inuits contre 20% dans le reste de la
population. Notons que l’usage de substance nocive est “un moyen commun d’affronter les défis
quotidiens de marginalisation, basse estime de soi et du trauma intergénérationnel vécus par plusieurs
communautés autochtones.”
En plus des quatre principaux facteurs de risques, les infections telles que l’hépatite B, l’hépatite C, le
virus du Papillome Humain (VPH), le virus Epstein Barr et le H. Pylori, la pollution atmosphérique,
l’exposition secondaire au tabac et le contact avec les moisissures constituent entre autres une
augmentation du risque de développer une MNT dès le jeune âge (et même in utero) ayant un impact
délétère sur la santé de l’enfant et de l’adulte. 14
 De plus, les MNT représentent une menace pour le
développement socio-économique vu l’augmentation du taux de MNT et de leur sévérité causés par
les facteurs de risque de pauvreté comme la discrimination, la marginalisation et l’isolement. La
prévention sur le long terme des MNT demande ainsi une action concertée, car les déterminants
sociaux impliqués sont multisectoriels, d’autant plus que les moyens préventifs représentent un stress
économique moindre.

Enfin, tel que mentionné à multiples reprises, l’action pour la réduction des NMT se doit d’être
multisectorielle étant la multitude d’éléments contribuant à leur expansion au delà des risques facteurs
directs. D’abord, la condition socio-économique des individus a un impact sur l’état de santé de
ceux-ci en limitant leur qualité de vie (accès à une alimentation de qualité, limite du stress, isolation,
marginalisation, etc.) en plus de limiter leur capacité à accéder des soins de santé adéquats pour traiter
les NMTs. D’un point de vue systémique, l’adéquation des systèmes de santé, l’absence de couverture
sanitaire universelle (CSU), les déterminants environnementaux, le vieillissement important de la
population, la santé de la mère, de l’enfant et de l’adolescent et la santé reproductive sont autant
d’éléments qui contribuent à la charge que représentent les MNT sur les systèmes de santé.
Heureusement, les MNT sont en grande partie évitables si des mesures de réduction des facteurs de
risques et des mesures de contrôle des MNT sont mises de l’avant. En effet, l'OMS estimait en 2015
que la réduction de la charge mondiale des MNT s'élèverait à 1.2 milliards US par année, soit un
investissement de 1 à 3 dollars par personne.22 Il est estimé que la lutte contre les MNT est un
investissement rentable dans la mesure où chaque dollar investi rapporterait 7$ d’ici 2030 générant ainsi un
profit de 350 milliards de dollars U.S sauvant la vie de 8.2 millions d’individus dans les pays à revenu
faible ou intermédiaire. À titre informatif, notons que l’investissement dans la réduction de la mauvaise
alimentation est l’élément le plus rentable, car il faut compter un retour sur investissement de 12,82$ sur
chaque dollar investi. L’OMS estime que l’activité physique régulière, l’alimentation saine,
l’élimination du tabagisme et de la consommation excessive d’alcool sont des mesures qui
permettraient de prévenir jusqu’à 80 % des cas de diabète et de maladies cardiovasculaires, ainsi que
40 % des cas de cancer. 10
 Les effets positifs de l’investissement dans la lutte pour les MNT sont
socio-économiquement multiples: augmentation du PIB, augmentation de la main-d’oeuvre,
diminution des frais de santé, augmentation des moyens disponibles en santé, amélioration de la santé,
allongement de l’espérance de vie et amélioration de la qualité vie.
D’ailleurs, la commission indépendante de haut niveau sur les MNT de l’OMS rapportait qu’en 2017,
83 des États membres ayant adopté le document final lors de l’Assemblée générale des Nations Unies
pour la lutte aux MNT (2014) avaient fait “peu de progrès, voire aucun” dans les engagements pris et
aucuns des pays n’avait atteint tous les indicateurs de réussite. Les possibles raisons de tels échecs
sont les suivantes:
1) manque de volonté politique, de mobilisation, de ressources et d’action;
2) manque de politiques et de stratégies pour les MNT;
3) absence de responsabilisation;
4) difficultés à identifier les priorités;
5) impact des facteurs économiques, commerciaux et liés aux marchés;
6) manque de ressources techniques et opérationnelles;
7) financement insuffisant interne et international pour la mise en place des mesures de réduction des
MNT.
Position
C’est pourquoi IFMSA-Québec, de par son mandat d’améliorer la santé d’ici et d’ailleurs, lance un
appel:
Aux gouvernements provinciaux et fédéraux afin:
1. De soutenir des initiatives visant une réduction des principaux facteurs de risque à travers: 11


a. Des mesures fiscales et législatives prouvées efficaces par la convention-cadre de
l’OMS pour la lutte anti-tabac;
b. Des mesures fiscales et une sensibilisation accrue pour la réduction de la
consommation nocive d’alcool;
c. Des mesures pour favoriser l’accès à des aliments sains, pour instaurer des
environnements alimentaires sains dans nos institutions et pour réduire l’accès à
certains produits nocifs;
d. Des mesures pour promouvoir des environnements urbains favorisant l’activité
physique et les transports actifs;
e. L'accroissement/l’amélioration de la prise en charge des MNT comprenant la
détection, le dépistage et le traitement de ces maladies, ainsi que l'accessibilité aux
soins palliatifs pour les patients qui en ont besoin. 12

f. La couverture des soins universelles de la meilleure qualité dans tous les aspects de la
santé (par exemple: physiothérapie, médecine dentaire, etc. ) aux différentes sphères
de la maladie allant à l'accessibilité des moyens de prévention et de dépistage aux
traitements non pharmacologiques et pharmacologiques
g. Le soutien de l’engagement politique face à la prévention et à la lutte contre le cancer
en employant des mesures et des actions concrètes visant à la diminution de ces
facteurs de risque modifiables .
h. La création de villes et d’environnements sains permettant d’adopter des modes de
vies sains au quotidien tels que le verdissement urbain, la création de piste cyclable,
des journées sans voiture, etc.
2. D’adopter une approche multisectorielle dans l’implantation des mesures de réduction des
facteurs de risques des MNT;
3. D’intégrer des stratégies visant à réduire les inégalités sociales de santé dans les efforts de
contrôle des MNT;
4. De considérer que, comme les MNT touchent les hommes et les femmes différemment, il faut
prendre en compte le genre dans la prise en charge de ces maladies;
5. De promouvoir et de faciliter l’accès au financement en recherche dans le domaine des MNT
avec une approche favorisant la prévention;
6. De générer des données pour la santé;
7. De mettre en place des plans d’actions afin de réduire les MNT avec toutes les ressources
requises pour leur réalisation.
Aux facultés de médecine afin:
8. De reconnaître et promouvoir de l’engagement des étudiants en médecine dans le mouvement
national et international de la lutte contre les MNT;
9. D’intégrer des notions de prévention et de santé publique dans le cursus médical;
10. De planifier et mettre en place des campagnes de sensibilisation notamment durant les
journées mondiales (par exemple le 14 novembre pour la Journée Mondiale du Diabète);
11. De s’engager dans la recherche et le développement afin de lutter contre le MNT via la
prévention, les méthodes de dépistage ainsi que la prise en charge;
12. De rendre davantage accessible des outils de dépistage aux patients afin qu’ils aillent
consulter.
Aux étudiants en médecine afin:
13. De s’engager activement dans la lutte contre les MNT auprès de la population en contribuant
à la dissémination des mesures préventives;

14. De demeurer informer de la progression des MNT et des mesures préventives;
15. D’être le porte-parole de la population, en particulier les groupes socio-économiquement
marginalisés, auprès des instances décisionnelles;
16. D’exiger des facultés de médecine une inclusion des MNT et de leur prévention dans le
curriculum médicale;
17. De reconnaître l’importance de la collaboration entre les différents corps de métier dans la
santé pour l’atteinte des objectifs de réduction des MNT.
Aux citoyens afin:
18.
19.
20.
21.

De suivre les conseils et recommandations médicaux autant que possible;
De pratiquer une activité physique régulière autant que possible;
De respecter les calendriers de vaccinations;
D’éviter le tabac, l’usage nocif de l’alcool et la consommation d’aliments et de boissons à
haute teneur en sel, sucre et/ou gras.

C’est pourquoi IFMSA-Québec, de par son mandat d’améliorer la santé d’ici et d’ailleurs, s’engage
à:
1. S’impliquer activement dans la prévention contre les MNT sur plusieurs fronts;
2. Mettre en place des campagnes de sensibilisation pour la population générale rappelant
l’importance des mesures préventives;
3. Créer et/ou maintenir des projets ayant pour but la prévention des MNT;
4. Soutenir et promouvoir l’engagement étudiant dans le cadre de la prévention des MNT;
5. Se faire le porte-parole des populations marginalisées auprès des instances décisionnelles
municipales, provinciales et fédérales pour l’adoption de mesures prenant en compte les
limitations délétères découlant de conditions socio-économiques sur la santé;
6. Collaborer avec multiples associations étudiantes et organisations communautaires autant
localement qu’internationalement pour sensibiliser et lutter contre les MNT.
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