
RÉPERCUSSIONS DE 
LA COVID-19 SUR 
LA SANTÉ MENTALE 
DES CANADIENS1

L’ANALYSE DES DONNÉES D’EXPRESS SCRIPTS CANADA MONTRE 
QUE LES CANADIENS SE TOURNENT DE PLUS EN PLUS VERS LES 
MÉDICAMENTS D’ORDONNANCE POUR TRAITER LEURS PROBLÈMES 
DE SANTÉ MENTALE2

La COVID-19 a eu d’importantes répercussions sur la santé dans le monde. Les recherches d’Express Scripts Canada 
révèlent que la COVID-19 a également fait des ravages sur le plan de la santé mentale. Par conséquent, les services 
de gestion des régimes d’assurance médicaments doivent être personnalisés, particulièrement dans le cas des 
employés qui souffrent de troubles de santé mentale. 

PLUS QUE JAMAIS, LES EMPLOYEURS DOIVENT OFFRIR UN RÉGIME DE 
SOINS DE SANTÉ QUI INCLUT UN PROGRAMME D’AIDE À L’INTENTION 
DES EMPLOYÉS QUI ONT DES PROBLÈMES DE SANTÉ MENTALE. 

Du 24 avril au 
11 mai 2020, environ 
46 000 Canadiens ont 
participé à un sondage 
en ligne de Statistique 
Canada. 

d’augmentation du nombre 
de personnes de 19 à 35 ans  
qui ont soumis des demandes 
de règlement pour des 
médicaments indiqués pour 
traiter la dépression. 

d’augmentation du 
nombre de femmes 
qui ont soumis 
des demandes de 
règlement. 

d’augmentation du 
nombre d’hommes 
qui ont soumis 
des demandes de 
règlement. 

Le nombre de demandes de règlement 
soumises a augmenté, tant chez les hommes 
que chez les femmes.

Partout au 
Canada, on a 
observé une 
augmentation 
moyenne de 

des répondants ont 
indiqué que leur santé 
mentale était un peu 
moins bonne ou bien 
moins bonne.

ET LA SANTÉ 
MENTALE AU CANADACOVID-19 

E X P R E S S  S C R I P T S  C A N A D A

23 %

24 %

21 %

52 %

du nombre de personnes 
qui ont soumis des 
demandes de règlement 
pour des antidépresseurs 
entre janvier et juin 2020 
comparativement à la 
même période en 2019. 

Augmentation de 
0 à 10 % 
Augmentation de 
11 à 20 %
Augmentation 
supérieure à 20 %                                 
S. O.

11 %

1 https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200527/dq200527b-fra.htm
2 Express Scripts Canada 
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Entre janvier et juin 2020, le 
nombre de demandes de règlement 
pour des antidépresseurs a  
augmenté dans toutes  
les provinces.    
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