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SOINS DE SANTÉ / HEALTH CARE
Système de soins de santé du Canada
« Régime public d'assurance-maladie » est un terme utilisé pour parler du système de soins de santé
financé par l'État au Canada. Plutôt que d'avoir un régime national unique, le Canada compte 13
régimes d'assurance-maladie provinciaux et territoriaux. En vertu de ce système, les résidents
canadiens ont un accès satisfaisant aux services médicaux et hospitaliers nécessaires sans avoir à
débourser d'argent.
À noter:




Les heures d’attente dans les services d’urgences des hôpitaux ainsi que les semaines
d’attente pour des examens spéciaux et des opérations urgentes sont ici la norme.
Apprenez-en davantage à propos des temps d’attente selon les provinces sur les liens
suivants: MB, NB, NL, NS, ON, PE, QC.
Les cliniques privées suivantes, avec lesquels ce Consulat a fait de bonnes expériences sont
données à titre indicatif uniquement, sans garantie, et n’impliquent en aucun cas la
responsabilité de ce Consulat général:
 RocklandMD
 Medisys Preventive Health Clinic
 Tinytots (pédiatrie)

Canada’s health care system
“Medicare” is a term that refers to Canada's publicly funded health care system. Instead of having a
single national plan, Canada has 13 provincial and territorial health care insurance plans. Under this
system, all Canadian residents have reasonable access to medically necessary hospital and physician
services without paying out-of-pocket.
Note:
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It is very common to have several hours of wait time in the Emergency Department and
numerous weeks for special examinations or urgent operations.
Learn more about wait times by province via the following links: MB, NB, NL, NS, ON, PE, QC.
The following private clinics with which this Consulate has had good experiences are provided
for guidance purposes only, without any guarantee or warranty:
 RocklandMD
 Medisys Preventive Health Clinic
 Tinytots (pediatry)
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