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Statement: Reduce firearm injuries and death in Canada – Even one is too many.
By the CAGS Acute Care Surgery Committee
The incidence of gun violence in Canadian society has been increasing. Injuries from firearms are often fatal
and for victims who survive, injuries are catastrophic and life altering. Canada ranks 3rd among the G7 and
8th among the G20 for countries for age adjusted, standardized gun related mortality. Even one victim from
this largely preventable cause of injury or death is too many. The status quo is not acceptable.
Firearm related injuries or deaths, whether unintentional or intentional, are a preventable public health
problem. Gun related injuries exact a huge cost upon society, beyond the physical and psychological burden
of injuries for victims and their families. Gun related incidents erode the fabric of communities.
Research is clear that in countries with stricter gun ownership and safety laws, such as the United Kingdom,
Australia, Japan and the Netherlands, injury and mortality from guns are markedly less. Increased access to
firearms also results in excess rates of suicide and injury.
We call upon the federal government to address this public health crisis by introducing legislation intended to
reduce the prevalence of firearms; and a strategic approach to reduce the illegal sale of guns and the
importation of firearms from other jurisdictions.
Due attention and resources must also be leveraged to address issues that intersect with societal
determinants of health. These determinants include poverty, mental illness, racial discrimination, lack of
opportunity, gangs and criminality. Funding and infrastructure support are required to continue research on
the epidemiology of firearm injury and the effectiveness of strategies to reduce firearm related injuries and
deaths.

This position statement is endorsed by:
Canadian Association of General Surgeons, Trauma Association of Canada, Canadian Paediatric Society
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Énoncé : Réduire les décès et les blessures par balles au Canada – Un seul c’est
déjà trop.
Le Comité des soins chirurgicaux aigus de l’ACCG
L’incidence de la violence armée augmente au sein de la société canadienne. Les blessures par balles sont
souvent mortelles et pour les victimes qui y survivent, les blessures sont catastrophiques et entraînent des
conséquences majeures. Le Canada se classe au troisième rang parmi le Groupe des Sept au huitième rang
parmi le Groupe des Vingt en matière de taux de mortalité liés aux armes à feu standardisés selon l’âge. Une
seule victime de cette cause largement évitable de blessures ou de décès, c’est déjà trop. Le statut quo n’est
pas acceptable.
Les décès et les blessures par balles, intentionnelles ou non, constituent un problème de santé publique que
l’on peut prévenir. Les blessures par balles représentent un coût exorbitant pour la société, au-delà du
fardeau physique et psychologique des blessures pour les victimes et leur famille. Les incidents liés aux armes
à feu érodent le tissu des communautés.
Les recherches démontrent clairement que dans les pays dotés de lois plus sévères sur la possession et la
sécurité des armes à feu, tels le Royaume-Uni, l’Australie, le Japon et les Pays-Bas, les blessures et les décès
par balles sont nettement réduits. L’accès accru aux armes à feu mène également à des taux excessifs de
suicide et de blessure.
Nous demandons au gouvernement fédéral de s’attaquer à cette crise de santé publique en présentant une
mesure législative qui vise à réduire la présence des armes à feu, de même qu’une approche stratégique pour
réduire la vente illégale des armes à feu et leur importation en provenance d’autres pays.
Par ailleurs, des ressources et une attention adéquates doivent être optimisées pour aborder les enjeux qui
recoupent les déterminants sociétaux de la santé. Ces déterminants englobent la pauvreté, la maladie
mentale, la discrimination raciale, l’absence de possibilités, les gangs et la criminalité. Un financement et un
soutien aux infrastructures sont nécessaires pour poursuivre les recherches sur l’épidémiologie des blessures
par balles et sur l’efficacité des stratégies visant à réduire les décès et les blessures par balles.

Cet exposé de principe a reçu l’aval de :
L’Association canadienne des chirurgiens généraux, l’Association canadienne de traumatologie,
Société canadienne de pédiatrie
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