
1 Près du ¹/³ des adultes canadiens sont 
diabétiques ou prédiabétiques.1

La connaissance de la réglementation 
douanière peut réduire les retards coûteux, 
voire dangereux, à la frontière. Pour assurer 
la conformité, faites affaire avec un 
fournisseur de services de livraison qui a 
recours à des spécialistes des douanes. 

Il y a plus d’un an que la COVID-19 a été déclarée pandémie mondiale. Au cours 
de cette année, les progrès en matière de soins de santé et de logistique se 
sont retrouvés au cœur de nos préoccupations. Mais au-delà de la COVID-19, 
de nombreux faits en matière de soins de santé ne peuvent être oubliés.

Les fournisseurs de soins de santé et leurs patients obtiennent-ils le soutien 
dont ils ont besoin? Découvrez comment les fournisseurs canadiens trouvent 
des moyens d’en faire plus avec moins alors que notre système médical 
doit s’adapter à une nouvelle réalité démographique et économique.

L’économie 
canadienne de la 
santé au-delà de 
la COVID-19 :
Neuf faits que les 
fournisseurs de soins 
de santé ne peuvent ignorer 

Les ²/³ des personnes âgées de 65 à 75 ans 
prennent plus de 5 types de médicaments sur 
ordonnance au cours d’une année.
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93 % des Canadiens de 65 ans et plus vivent 
dans une résidence privée (maison, 
appartement ou logement mobile).  
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Une entreprise peut se voir imposer une 
amende de $500,000 fine pour avoir enfreint 
la Loi sur la protection des renseignements 
personnels sur la santé (LPRPS).
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80 % des produits médicaux sont importés.24

La demande pour le test 
de glycémie à la maison est 
croissante là où des solutions 
sont disponibles. Ces produits 
innovants permettent 
d’effectuer des examens 
fréquents et uniformes, sans 
la présence d’un professionnel 
de la santé. Mieux encore, 
ces trousses peuvent 
être envoyées partout au 
Canada, par l’entremise d’un 
service de messagerie. 

Parce que, parfois, il ne leur est pas 
possible de se rendre à la pharmacie 
pour renouveler une prescription, 
les médicaments doivent se rendre à 
eux. Les délais de livraison garantis 
et les avis permettent aux clients de 
s’assurer d’obtenir ce dont ils ont 
besoin lorsqu’ils en ont besoin. 

Un réseau solide en fin 
de parcours permet 
d’assurer des livraisons 
rapides et fiables à toutes 
les destinations, et pas 
seulement aux hôpitaux 
du centre-ville. 

Toutefois, un emballage non descriptif, très sécuritaire 
et inviolable, ainsi qu’une chaîne de contrôle claire et 
complète garantissent que la vie privée des patients 
et des fournisseurs est respectée tout au long du 
processus de livraison. 

Bien entendu, la plupart des personnes 
âgées préfèrent vivre à la maison. Le 
suivi des envois de bout en bout et les 
services de messagerie souples peuvent 
les aider à demeurer autonomes et 
à gérer leurs médicaments, leurs 
fournitures et leur horaire. 

Le nombre de personnes âgées au 
Canada devrait augmenter rapidement 
entre 2021 et 2031, passant de 18,7 % 
à 23,1 % de la population.
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Deux millions de vaccins supplémentaires 
ont été commandés pour la saison de la 
grippe 2020-2021.3 
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La proportion de lits d’hôpital pour 1 000 
personnes continue de diminuer. 8

En 2020, les soins de santé virtuels ont 
grimpé en flèche, passant de 4 % à 60 %.49

En raison de la COVID-19, la télésanté est 
bien enracinée. Les rendez-vous virtuels sont 
efficaces et sécuritaires, et permettent même 
la livraison directe des médicaments au patient. 
Les avis de suivi rendent les livraisons à domicile 
pratiques et vous permettent de vous assurer 
que votre client est disponible pour signer la 
réception de son ordonnance.

En raison de la pandémie de COVID-19, le 
Canada a commandé 13 millions de vaccins, 
comparativement à 11 millions en 2019. Dans 
le secteur des soins de santé, pour pouvoir 
augmenter la cadence en cas de besoin, il 
faut pouvoir compter sur un bon fournisseur 
capable d’évoluer à votre rythme. 
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Purolator est là pour vous aider à offrir des soins, 
de l’hôpital au domicile. 

Pour savoir comment nous pouvons vous aider, 
vous et vos patients.

En savoir plus

L’avenir des soins de santé au Canada comporte certainement son lot 
de défis. Mais ces éléments essentiels de la chaîne d’approvisionnement 
peuvent faciliter la réponse aux besoins des fournisseurs et des 
personnes qui comptent sur eux.
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11MILLIONS
de Canadiens vivent 

avec le diabète  
ou le prédiabète

En raison de l’espace 
limité dans les hôpitaux, 
les soins aux patients 
peuvent être administrés 
à la maison grâce à des 
livraisons spécialisées pour 
installer de l’équipement 
de pointe et transporter 
de façon sécuritaire les 
échantillons cliniques 
du domicile du patient, 
directement au laboratoire. 
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