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> MOT DU
COMMISSAIRE
Apprécier la performance d’un système de santé et de services sociaux
n’est pas une mince affaire. Pour remplir notre mandat, nous avons
opté pour une approche unique, fondée sur l’engagement, le dialogue
et la collaboration des acteurs, ainsi que sur la consultation citoyenne,
que nous avons placée au cœur de notre démarche. C’est pourquoi
notre appréciation emprunte deux voies : d’une part, l’étude quantitative
d’indicateurs de monitorage et, d’autre part, une série de consultations,
dont celle du Forum de consultation du Commissaire, qui permettent
de donner un sens aux chiffres.
La première ligne de soins fait l’objet de notre premier rapport d’appréciation.
En tant que porte d’entrée du système, la première ligne de soins est une
assise sur laquelle on peut construire une amélioration de l’ensemble
du système. De plus, du fait qu’elle répond aux besoins courants des
personnes en matière de santé, cette première ligne de soins est une
façon de rejoindre une majorité de personnes, près de leur milieu de
vie. Finalement, nombre de commissions, de groupes de réflexion et
d’études se sont penchés sur la première ligne de soins. Il existe, par
conséquent, un vaste ensemble de constats et de propositions de
changement à son égard.
Partant de ces constats, nous avons consulté un ensemble d’experts,
de décideurs et de citoyens, ainsi que divers groupes professionnels
et divers milieux cliniques. Un ensemble de propositions en a émergé.
Certaines font consensus, tandis que d’autres suscitent encore des
débats. Nous avons retenu celles pour lesquelles l’ensemble des acteurs
consultés s’entendait, tant sur le plan de leur efficacité que sur celui
de leur faisabilité, de leur acceptabilité dans notre contexte et de la
démonstration de leurs effets.
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Le rapport d’appréciation que je soumets est conçu en quatre documents, chacun ayant
sa vocation propre, qui s’adressent à des lecteurs dont les objectifs et les préoccupations
peuvent différer. Avant tout cependant, notre démarche est empreinte du désir d’informer
et d’apporter des pistes d’amélioration. Il faut l’admettre, ce système est complexe au
point qu’il n’est pas toujours bien compris. Nous avons ainsi privilégié une approche où
un ensemble de renseignements sont présentés, de manière structurée, pour alimenter
la réflexion de plusieurs acteurs pouvant faire une différence pour notre système.
L’envergure du sujet nous pousse à adopter une attitude humble devant la difficulté de
la tâche qui consiste à apprécier la performance d’un système tel le système de santé
et de services sociaux du Québec. Cela nous incite aussi à la prudence de manière à ne
pas faire de jugements trop hâtifs sur des questions que nous commençons seulement à
appréhender. C’est pourquoi, dans certains cas, nous avons réservé notre opinion, faute
de preuves. Dans de tels moments, nous avons plutôt exposé la problématique et convié
l’ensemble de nos concitoyens à l’examiner. Dans plusieurs domaines, cependant, nous
disposons d’une information suffisante pour formuler des recommandations.
Notre appréciation ne consiste pas en une réponse toute faite, ni en un palmarès, mais bien
en une invitation à prendre en main, collectivement, l’amélioration continue de notre système
de santé et de services sociaux. Notre objectif n’était pas de chercher des responsables aux
problèmes constatés, ni de pointer quiconque du doigt, mais plutôt de mettre en évidence
les problèmes systémiques en cause et les façons prometteuses d’organiser les services.
Chacun à notre façon, nous sommes responsables de la performance de notre système :
il nous appartient donc à tous de contribuer à son appréciation et à son amélioration.
L’ampleur de la collaboration dont j’ai été témoin à chacune des étapes de consultation
et lors de la collecte de données quantitatives, de même que la richesse de ces sources
d’information, m’inspire confiance. Le désir et la volonté, qui existent dans notre réseau,
de travailler en synergie pour maintenir et améliorer la performance de celui-ci sont bien
vivants. Ce contexte me semble donc propice au renouveau. Donnons-nous alors les moyens
de relever les défis qui se présentent et faisons nôtre ce projet d’amélioration continue.

Le commissaire à la santé et au bien-être,
Robert Salois

Mot du commissaire
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> avant-propoS
La mission du Commissaire à la santé et au bien-être
consiste à apporter un éclairage pertinent au débat
public et à la prise de décision gouvernementale dans le
but de contribuer à l’amélioration de l’état de santé et
du bien-être des Québécoises et des Québécois. Chaque
année, le Commissaire publie un rapport d’appréciation
de la performance du système de santé et de services
sociaux. Pour ce faire, il a adopté un cadre d’apprécia
tion globale et intégrée et il a établi des processus
consultatifs et délibératifs pour soutenir ses travaux.
La démarche repose sur diverses sources d’information,
d’ordre scientifique, organisationnel et démocratique,
comme l’indique le document d’orientation du Commissaire
(CSBE, 2008).

L’exercice d’appréciation réalisé cette année par le Commissaire vise à brosser un portrait
de la performance du système de santé et de services sociaux, en particulier celle de la
première ligne de soins. Pour bâtir son opinion, le Commissaire a bénéficié d’un ensemble
imposant de données, notamment des indicateurs de monitorage, d’enquêtes, de constats
issus de recherches scientifiques récentes, d’observations et de points de vue résultant
de la consultation de cliniciens, d’experts, de décideurs et de gestionnaires, ainsi que
de délibérations du Forum de consultation du Commissaire, composé de citoyens dont
certains possèdent une expertise particulière au domaine de la santé et du bien-être.
Notre examen fait l’objet de quatre volumes, en écho aux quatre fonctions dont est
investi le Commissaire à la santé et au bien-être, c’est-à-dire apprécier la performance du
système de santé et de services sociaux québécois ; consulter les citoyens, les experts
et les acteurs du système ; informer des résultats le ministre, l’Assemblée nationale et les
citoyens ; et, enfin, faire des recommandations et discuter des enjeux et des implications
qui en découlent.
Le premier volume, intitulé État de situation sur le système de santé et de services
sociaux et sur sa première ligne de soins, dresse un portrait sommaire de notre système,
mais, surtout, de la première ligne de soins. Une description des lacunes observées
ainsi que des transformations en cours y figure aussi.
Le deuxième volume, intitulé L’appréciation globale et intégrée de la performance :
analyse des indicateurs de monitorage, présente une analyse des indicateurs de
performance de l’ensemble du système, ainsi que d’indicateurs relatifs à la première ligne
de soins, à l’échelle du Québec et de ses régions. Les constats dressés nous mènent
à proposer des pistes de réflexion sur lesquelles nous convions les acteurs du système
de santé et de services sociaux à se pencher.
Les constats et observations tirés de la consultation font l’objet du troisième volume,
intitulé Rapport de la démarche de consultation portant sur la première ligne de soins.
Ce document présente les résultats de la consultation à l’égard des éléments caractérisant
une première ligne de soins performante, les actions démontrées efficaces pour en améliorer
la performance ainsi que leur faisabilité. De plus, nous détaillons certaines conditions liées
à leur implantation, si le gouvernement décide d’aller de l’avant avec certaines propositions.
À la lumière des analyses de la performance et des consultations, le quatrième volume,
l’objet du présent document, intitulé Construire sur les bases d’une première ligne
de soins renouvelée : recommandations, enjeux et implications, fait office de
conclusion de l’exercice d’appréciation de la performance. Les recommandations
du Commissaire, qui découlent de sa démarche d’appréciation, y sont exposées.
Enfin, on y trouve une analyse de certaines implications de ces recommandations
qu’il y a tout lieu de considérer comme étant attendues.

Avant-propos
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introduction

La santé et le bien-être comptent parmi les acquis les plus importants
il est crucial
d’apprécier la
de la société québécoise. Il en découle une préoccupation marquée
performance
pour les questions entourant la performance de notre système de
de ce système,
santé et de services sociaux, d’autant plus que celui-ci a la respon
si l’on cherche
sabilité de maximiser l’impact des services qu’il rend à la population
à en assurer
et d’orienter l’action de l’ensemble des partenaires de la société qui
l’amélioration
influent sur les déterminants de la santé et du bien-être. Rappelons
continue et à
que l’objectif global du système de santé et de services sociaux
mieux répondre
consiste à promouvoir la santé, à prévenir la maladie, à maintenir et
aux besoins
à améliorer l’état de santé et de bien-être de la population, ainsi qu’à
des citoyens.
réduire les inégalités existant entre les personnes ou les groupes
dans la population. On comprend donc combien il est crucial d’apprécier la performance
de ce système, si l’on cherche à en assurer l’amélioration continue et à mieux répondre
aux besoins des citoyens.

introduction

Les interventions visant cet objectif demeurent cependant difficiles à actualiser, en plus
d’exiger une réévaluation constante. En effet, à l’instar de ceux des pays occidentaux,
notre système présente deux caractéristiques : il est dynamique et il affiche un haut
niveau de complexité. Constitué d’une multitude d’acteurs et d’organisations et offrant
une large gamme d’interventions sociales et de santé, il doit répondre à une diversité de
besoins. En outre, il doit composer avec les fortes pressions qu’exercent les changements
démographiques et socioéconomiques actuels ainsi qu’avec l’évolution des technologies,
des médicaments et des pratiques professionnelles. En pareil contexte, la prise de décision
gouvernementale exige des arbitrages entre des objectifs multiples.

Introduction
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Le Commissaire
à la santé et au
bien-être du Québec
a pour mission
d’apporter
un éclairage
pertinent au débat
public et à la
prise de décision
gouvernementale.

Le Commissaire à la santé et au bien-être du Québec a pour mission
d’apporter un éclairage pertinent au débat public et à la prise de
décision gouvernementale dans le but de contribuer à l’amélioration
de l’état de santé et de bien-être des Québécois. Pour ce faire, le
Commissaire apprécie la performance du système de santé et de
services sociaux ; il consulte des experts, des décideurs et des
citoyens, notamment par l’intermédiaire de son Forum de consultation ;
il informe le ministre de la Santé et des Services sociaux et l’ensemble
de la population du Québec ; et il recommande des actions dont le
but est d’accroître la performance du système de santé et de
services sociaux.

Pourquoi commencer par la première ligne de soins ?
Plusieurs l’ont déjà souligné, il faut soutenir la première ligne de soins et s’assurer
qu’elle prodigue les services qui sont les plus pertinents relativement à ses fonctions.
L’importance de la première ligne de soins comme fondement d’un système de santé et
de services sociaux performant et le rôle crucial des cabinets médicaux non seulement
ont émergé comme constats fondamentaux de la consultation du Commissaire, que ce
soit auprès des experts, des décideurs ou des citoyens, mais ont été également à la base
de recommandations faites antérieurement par des commissions d’étude et des groupes
de travail. Comme il s’agit souvent du principal point de contact entre les citoyens et le
système de santé et de services sociaux, cela s’avérait la première étape logique à nos
yeux pour que le Commissaire à la santé et au bien-être formule des actions à entreprendre
dès maintenant.
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De plus, au Québec, plusieurs transformations qui pourraient avoir
au Québec, plusieurs
transformations
un impact majeur sur l’accès aux soins ainsi que sur la coordination
qui pourraient
et la qualité des services rendus à la population sont en cours. En
avoir un impact
outre, nous bénéficions à présent de plusieurs études sur la première
majeur sur l’accès
ligne de soins et sur certaines manières de faire prometteuses,
aux soins ainsi que
notamment des modèles d’organisation déjà en implantation. Ce
sur la coordination
contexte de transformation représente une occasion unique de faire
et la qualité
le point, d’informer les citoyens et les décideurs sur l’efficacité des
des services rendus
transformations organisationnelles à l’œuvre depuis quelques années
à la population
et de recommander l’implantation ou la consolidation de pratiques
sont en cours.
organisationnelles exemplaires. Néanmoins, la réorganisation de la
première ligne de soins entamée il y a quelques années n’en est qu’à ses débuts.
Ainsi, la démonstration quant à ses effets sur la réponse aux besoins des personnes et
sur la santé de notre population n’est que partielle.
Dans le présent document, nous décrivons les fruits de cette analyse
Dans le présent
document, nous
intégrée en ce qui a trait à la première ligne de soins. La première
décrivons les fruits
partie illustre sommairement comment le Commissaire a formulé ses
de cette analyse
recommandations. La deuxième partie fait état de propositions
intégrée en ce qui
d’actions, des bénéfices escomptés de telles actions à la lumière
a trait à la première
des études et des expériences locales et internationales, de la situation
ligne de soins.
actuelle et des enjeux pour les citoyens qui y sont associés et,
finalement, de ce qu’en retient le Commissaire à la santé et au bien-être. Chaque
sous-section se termine par la formulation de recommandations issues de la synthèse
de l’information recueillie ainsi que par une réflexion préliminaire portant sur certaines
implications associées à ces recommandations. Le document se termine par une troisième
partie qui expose les liens présents entre ces diverses recommandations et leur potentiel
pour l’amélioration de la performance du système de santé et de services sociaux.
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Comment le
Commissaire
a-t-il formulé ses
recommandations ?

Un nombre important de paramètres ont dû être pris en considération
Notre démarche
de consultation
pour déterminer les recommandations prioritaires en ce qui concerne
a permis de relever
l’amélioration de la performance de la première ligne de soins et du
des actions
système de santé et de services sociaux du Québec. L’état de situation
nécessaires
dressé et l’analyse des indicateurs de monitorage et d’enquêtes ont
pour l’atteinte
permis de repérer la nature et l’étendue des problèmes affectant la
d’une meilleure
première ligne de soins. Notre démarche de consultation a permis
performance.
de relever des actions nécessaires pour l’atteinte d’une meilleure
performance. Nous avons analysé ces actions à la lumière des études scientifiques
évaluatives québécoises et internationales qui en démontrent l’efficacité pour améliorer
les services et les bénéfices potentiels. Nous avons tenu compte de la pertinence et de
la faisabilité des actions, telles que les ont perçues les décideurs et autres acteurs du
réseau consultés, ainsi que des enjeux et des implications qui y sont liés, à la lumière
des délibérations du Forum de consultation du Commissaire.
C’est la synthèse de l’ensemble de ces éléments qui nous a permis de faire des choix et
de proposer quelques recommandations que nous considérons comme incontournables.
Ainsi, la force des recommandations du Commissaire consiste en cette analyse intégrée
qui vise à déterminer ce qui est pertinent, faisable et démontré comme efficace pour
répondre aux problèmes repérés en tenant compte des enjeux et des conditions émergeant
de la perspective citoyenne (voir la Figure 1).

Figure 1
Des recommandations issues d’une intégration des connaissances
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Des renseignements issus de l’analyse des données quantitatives
Le document État de situation portant sur le système de santé et de services sociaux et
sur sa première ligne de soins présente un ensemble de renseignements qui permettent
de mieux comprendre le système de santé et de services sociaux du Québec. Cet état de
situation, que nous avons dressé à l’aide de données provenant d’un ensemble d’études
et d’analyses ainsi qu’à l’aide de données inédites comparant le Québec à un ensemble
de pays occidentaux et provenant d’une récente enquête du Commonwealth Fund, a
soulevé divers problèmes relatifs à la première ligne de soins.
Les principaux constats de cet état de situation démontrent que, si
les soins prodigués demeurent d’une grande qualité et si les personnes
s’en montrent très satisfaites, la première ligne de soins ne réussit
pas à couvrir l’ensemble de la population et les besoins de soins
qu’elle manifeste. Cet état de situation a aussi confirmé les problèmes
d’affiliation au médecin de famille et les problèmes d’accès aux soins
qui en découlent. Le Québec présente une pénurie relative de maind’œuvre médicale en première ligne et une productivité moindre que
dans d’autres contextes, malgré un niveau de ressources humaines
très comparable. Cela est également en rapport avec une désaffection
envers la pratique de médecine familiale au profit d’une pratique de médecine spécialisée
et hospitalière. De plus, le fait que les médecins de famille eux-mêmes tendent à se
spécialiser et à réduire leur champ de pratique ne fait qu’accroître l’impact potentiel de
ces constats sur les soins qui s’adressent à la population du Québec.
la première
ligne de soins
ne réussit
pas à couvrir
l’ensemble de
la population
et les besoins
de soins
qu’elle
manifeste.

Le document L’appréciation globale et intégrée de la performance : analyse des indicateurs
de monitorage fait état de la performance du système à la lumière des indicateurs de
monitorage dans une perspective globale et intégrée. Un ensemble important d’indicateurs
ont ainsi été sélectionnés et analysés à l’échelle de la province et des régions du Québec
afin de repérer des secteurs précis ou des problématiques particulières qui méritent notre
attention et celle de divers acteurs du réseau de la santé qui ont des mandats de planification,
de gestion, de prestation ou d’évaluation des services de santé et de services sociaux.
Les constats de cette analyse, à l’échelle provinciale autant que
régionale, nous invitent à examiner tous ensemble les raisons pouvant
expliquer les écarts de performance et à réfléchir aux améliorations
possibles. Certains constats ont trait à l’organisation des services
de santé et de services sociaux en général et suggèrent que les gens
qui accèdent aux soins de santé réussissent à obtenir des services
de qualité et en sont satisfaits dans l’ensemble. C’est un point
extrêmement positif à souligner. De plus, les analyses réalisées
démontrent que des gains substantiels ont été obtenus au cours des dernières années
en ce qui a trait à la performance d’ensemble du système de santé et de services sociaux.
Ces gains permettent de répondre à l’accroissement des besoins en soins, découlant de
la transformation des problèmes de santé de la population, ainsi qu’à l’accroissement
constant des capacités d’intervention et de traitement.

les gens qui
accèdent aux
soins de santé
réussissent
à obtenir des
services de
qualité et en
sont satisfaits.
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D’autres constats montrent par contre que certains aspects du
L’intention est
d’apprendre
système présentent des écarts, et ce, à l’échelle provinciale autant
de ces écarts
que régionale. La façon dont sont organisés les soins et la productivité
de performance
mérite une attention particulière. Les variations importantes entre
et d’échanger
les régions par rapport à l’atteinte des balises de performance,
sur les pratiques
c’est-à-dire les valeurs de référence, indiquent une performance
les plus
variable et nous invitent à un examen approfondi des modalités
prometteuses.
particulières de planification, d’organisation, de gestion et d’évaluation
des services qui pourraient être à l’origine de telles variations. L’intention est d’apprendre
de ces écarts de performance et d’échanger sur les pratiques les plus prometteuses
afin d’améliorer plus encore la performance du système.
Si plusieurs des constats qui ont été faits portent sur un ensemble divers de secteurs ou
d’activités du système de santé et de services sociaux, d’autres portent plus spécifiquement sur la première ligne de soins. Parmi ces constats, notons le niveau de ressources
médicales et les indicateurs liés au climat organisationnel, qui sont favorables au Québec
comparativement à l’ensemble canadien. Par ailleurs, d’autres constats placent moins
favorablement notre système comparativement aux autres provinces. Parmi ces constats,
notons des problèmes d’accès aux soins et d’affiliation au médecin de famille et le recours
important à l’urgence pour des problèmes qui peuvent être traités dans les cliniques de
première ligne en rapport avec des indicateurs de productivité moins favorables. Finalement,
la première ligne de soins ne semble pas bénéficier d’une structure organisationnelle moderne
comparativement à celle d’autres provinces ou pays comparés, particulièrement en ce
qui concerne la pratique médicale de groupe et l’implantation de nouvelles technologies
de l’information et de la communication.

Pour en savoir davantage
Pour prendre connaissance de l’ensemble des constats et de l’information disponible,
veuillez consulter les documents intitulés État de situation portant sur le système de
santé et de services sociaux et sur sa première ligne de soins et L’appréciation globale
et intégrée de la performance : analyse des indicateurs de monitorage publiés parallèle
ment à ce document.
De plus, pour profiter de l’ensemble des tableaux de données et de balisage mis à jour
de manière cyclique ainsi que d’un ensemble plus complet de produits d’évaluation de
la performance, visitez périodiquement le site Internet du Commissaire à la santé et au
bien-être (www.csbe.gouv.qc.ca). Vous y trouverez également de plus amples détails au
sujet des indicateurs, tels que leurs sources exactes, leurs définitions et les périodes de
données utilisées dans les calculs.
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Des renseignements issus des consultations
Le Commissaire à la santé et au bien-être a reçu, par sa loi constitutive, le mandat
et le pouvoir de consulter. Tel que cela est décrit dans son document d’orientation
(CSBE, 2008), cette consultation inclut des experts — cliniciens, chercheurs et analystes
du système de santé —, des décideurs — politiques, administratifs et cliniques — et des
citoyens, par l’entremise du Forum de consultation du Commissaire. Ces consultations
sont interreliées les unes aux autres, les constats issus de chacune d’elles servant de
base de discussion aux autres.
L’objectif est
de proposer des
actions dont la
démonstration
est faite qu’elles
sont à la fois
efficaces et
réalisables,
si l’on tient compte
des caractéristiques
propres du système,
et, de manière
ultime, les plus
acceptables possible.

Le Commissaire privilégie une approche visant à déterminer les
domaines pour lesquels un consensus fort existe parmi les différents
acteurs consultés. La reconnaissance de ces domaines permet
l’émergence des constats les plus importants relatifs au système et
la définition d’actions faisables considérées comme les plus propices
à améliorer la performance du système. Cette démarche permet
d’intégrer plusieurs aspects de notre contexte particulier dans
l’appréciation de la performance et dans l’élaboration de recom
mandations de façon à permettre une meilleure implantation de
celles-ci. L’objectif est de proposer des actions dont la démonstration
est faite qu’elles sont à la fois efficaces et réalisables, si l’on tient
compte des caractéristiques propres du système, et, de manière
ultime, les plus acceptables possible relativement aux valeurs
prédominantes dans la société québécoise.

Le Forum de consultation du Commissaire
Le Forum de consultation du Commissaire est constitué de 27 membres, dont 18 citoyens
venant de chacune des régions du Québec et 9 citoyens possédant une expertise
particulière rattachée au domaine de la santé et du bien-être (voir l’annexe 3). Ces
membres sont nommés pour un mandat de trois ans. Le Forum a pour mandat de fournir
au Commissaire son point de vue sur diverses questions que celui-ci lui soumet dans le
contexte de ses travaux. En vertu de l’article 22 de la Loi sur le Commissaire à la santé et
au bien-être, le rapport d’appréciation sur la performance doit faire état de la consultation
du Forum de même que de ses conclusions ou recommandations sur chacun des éléments
ou questions qui lui ont été soumis au cours de cette consultation.

Pour l’appréciation des services médicaux de première ligne, nous avons convié, en
novembre 2007, des chercheurs et des analystes québécois, reconnus par leurs pairs
pour leur expertise, à un séminaire d’experts. De plus, en février 2008, nous avons invité
des décideurs, venant de divers secteurs et paliers du système de santé et de services
sociaux, à un panel de décideurs. Ces deux étapes de consultation ont permis de
reconnaître divers aspects du contexte dans lequel le système de santé et de services
sociaux évolue qui peuvent avoir un impact sur sa performance, d’énoncer une vision de
ce que serait une première ligne de soins performante, de cibler des actions potentielles
pour atteindre une telle vision, de déterminer les actions les plus prioritaires à implanter
dans notre contexte et d’en discuter la faisabilité au Québec. Neufs domaines d’action et
39 actions prioritaires ont été relevés. Les résultats de ces deux étapes de la consultation
sont présentés en détail dans le document intitulé Rapport de la démarche de consultation
portant sur la première ligne de soins.
Le Commissaire a également entrepris des consultations auprès de groupes spécifiques,
de manière à complémenter les renseignements obtenus et à en approfondir certains
aspects. Dans le contexte de ces consultations complémentaires, nous avons rencontré
des groupes représentant les médecins (Fédération des médecins omnipraticiens du
Québec, départements régionaux et locaux de médecine générale, cliniques médicales).
Ces consultations ont permis au Commissaire de confronter diverses pistes d’action et
d’échanger avec des acteurs jouant des rôles importants au sein de la première ligne de
soins. Ces consultations ont confirmé plusieurs des constats relevés dans le contexte de
la démarche d’appréciation. Parmi ceux-ci, soulignons les problèmes que vit la première
ligne de soins en ce qui concerne l’attrait de la pratique de médecine de famille auprès des
jeunes médecins, les problèmes d’accès aux soins et d’affiliation au médecin de famille
ainsi que les défis posés par les façons d’organiser les soins de première ligne au Québec.
Finalement, le Forum de consultation du Commissaire a délibéré, lors de deux séances
en juin et en septembre 2008, sur divers enjeux relatifs aux domaines et aux actions jugés
prioritaires afin de faire émerger les enjeux éthiques que leur mise en œuvre soulevait. Le
document Rapport de la démarche de consultation portant sur la première ligne de soins
décrit plus en détail l’ensemble du processus de consultation et présente les résultats.
Enfin, afin de mettre en perspective les constats et les recommandations issus des
travaux d’appréciation de la performance du Commissaire, nous avons eu recours au
comité d’orientation du Commissaire et à un comité consultatif sur la première ligne de
soins, composé d’experts canadiens et internationaux 1. Ceci a permis de porter un regard
plus global sur les différents aspects abordés et d’intégrer certaines leçons provenant
d’autres contextes que celui du Québec.

1. Il importe de noter que le rôle des comités se limitait à un rôle conseil, les membres n’étant pas liés aux conclusions
auxquelles arrive le Commissaire après ses démarches de consultation. Les recommandations du Commissaire à la santé et
au bien-être n’engagent que le Commissaire et ne représente pas la position des personnes ayant participé aux consultations
du Commissaire.
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Pour en savoir davantage

Tenir compte des conséquences des recommandations

Pour prendre connaissance de l’ensemble des résultats de la consultation d’experts,
de décideurs et des délibérations du Forum de consultation du Commissaire sur le sujet
de la première ligne de soins, il faut se reporter au document intitulé Rapport de la
démarche de consultation portant sur la première ligne de soins. Dans le présent
document, seulement quelques aspects des consultations et des positions du Forum, en
rapport avec les actions discutées, sont présentés.

En raison de la loi qui le gouverne, le Commissaire à la santé et au bien-être doit,
dans l’élaboration de ses recommandations, tenir compte des conséquences que
ces dernières suscitent. Pour l’exercice d’appréciation de la performance des soins
de première ligne, nous avons retenu une approche abordant les aspects organisa
tionnels, économiques et éthiques liés aux recommandations. Ainsi, nous avons repéré
diverses implications devant être prises en considération dans l’implantation éventuelle
des recommandations proposées. L’objectif ici n’est pas de prévoir l’ensemble des
transformations organisationnelles, de modéliser de façon spécifique les coûts ou
de faire état de l’ensemble des enjeux éthiques en lien avec les recommandations.
Pour le Commissaire, l’important est de faire ressortir ces diverses conséquences
potentielles, de manière à ce qu’elles soient prises en considération dans les actions
mises en place.

Des recommandations fondées sur la synthèse des informations
Nous avons analysé les recommandations possibles et avons porté une attention particulière à leur interrelation. Si chaque recommandation présente des bénéfices potentiels,
la synergie issue de l’implantation d’un ensemble cohérent de mesures semble pouvoir
faire une différence encore plus grande dans notre système de santé et de services
sociaux. De surcroît, certaines recommandations se sont rapidement avérées comme
étant nécessaires à l’implantation d’autres mesures. Nous avons donc donné la priorité
aux recommandations dont l’action combinée est garante de retombées bénéfiques
pour la performance d’ensemble de notre système et dont l’implantation pourrait faciliter
l’instauration d’un ensemble plus vaste de mesures.

Dans le présent document, le Commissaire à la santé et au bien-être propose
dix recommandations :
1.	Favoriser la pratique médicale de groupe de première ligne.
2.	Soutenir l’implantation du dossier médical informatisé et du dossier de santé partageable.
3.	Accroître l’interdisciplinarité dans la pratique de groupe en première ligne de soins.

De plus, si chacune d’elles prise isolément peut sembler difficile à
mettre en application, les influences mutuelles que ces recomman
dations entretiennent peuvent en assurer l’implantation graduelle et
complète. En fait, c’est en faisant un peu plus à l’égard de chacune
de ces recommandations que l’on pourra, de manière ultime, arriver
à les implanter en totalité. Ces recommandations abordent des actions
qui, à divers degrés, sont essentielles à l’implantation des autres. Néanmoins, notre
démarche le suggère fortement, l’enjeu ici n’est pas de tout faire d’un coup, mais plutôt
de démarrer tout de suite le travail sur chacune des recommandations. Dans la mesure
où nous adoptons une attitude résolue, avec la collaboration de l’ensemble des acteurs,
nous croyons qu’il sera possible d’atteindre les degrés de performance que d’autres pays
ont déjà atteints en ce qui concerne la première ligne de soins.

l’enjeu ici n’est pas
de tout faire d’un coup,
mais plutôt de démarrer
tout de suite le travail
sur chacune des
recommandations.

4.	Explorer de nouvelles modalités de prestation de soins.
5.	Favoriser les pratiques d’autosoins et soutenir la contribution des proches aidants.
6.	Assurer l’inscription de la population qui le désire auprès de groupes de médecins
de première ligne.
7.	Revoir les responsabilités cliniques des médecins de première et de seconde ligne.
8.	Mettre au point des mécanismes de gouverne clinique en première ligne de soins.
9.	Implanter des mécanismes d’appréciation et d’amélioration continue de la performance clinique.
10.	Réaligner le mode de rémunération des médecins.
Ces recommandations sont liées les unes aux autres et se rapportent à quatre
aspects fondamentaux des systèmes de santé et de services sociaux : l’organisation des
soins et les ressources ; les pratiques cliniques et la prestation de services ; la planification
et la gestion des activités cliniques ; et le financement. La mise en œuvre de ces
recommandations pourrait améliorer la performance de la première ligne de soins et
de l’ensemble du système de santé et de services sociaux.
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Comment
améliorer la
performance
de la première
ligne de soins ?

À la lumière des consultations, des indicateurs de monitorage, de
nous devons
poursuivre
l’analyse de la documentation scientifique et des expériences
la réorganisation
internationales de réforme des soins de première ligne, dont les
de la première
principaux éléments sont décrits dans la présente section, force est
ligne de soins
de constater que nous devons poursuivre la réorganisation de la
entamée au
première ligne de soins entamée au cours des dernières années et
cours des
considérer la première ligne de soins comme une réelle priorité pour
dernières années.
le système de santé et de services sociaux du Québec. Cela requiert
de doter la première ligne de soins d’une meilleure infrastructure, qui lui permet d’accroître
les retombés positives, pour les personnes, des ressources importantes que l’on y investit.
Cela requiert aussi des modifications dans la façon de planifier, d’organiser et de gérer
les services, de même que dans la manière d’agir des médecins et des autres professionnels de première ligne qui travaillent ensemble et qui interagissent avec les populations
qu’ils desservent. Cela exige, finalement, la mobilisation d’un ensemble de professionnels,
la révision des activités cliniques qu’ils sont amenés à accomplir et un ajustement de
la façon dont nous en finançons les services.

Comment
améliorer la
performance de
la première ligne
de soins ?

La population entend parler du système de santé et de services sociaux par l’intermédiaire
de la presse écrite ou électronique surtout. Cette situation exerce une influence importante
sur les propositions de changement et les relations qu’entretiennent les acteurs du réseau
tels que les fédérations professionnelles, les établissements du réseau et le ministère de la
Santé et des Services sociaux. Les décideurs consultés ont d’ailleurs souligné comment
ce contexte politique fait en sorte que la durée des mandats des élus est, en général, plus
courte que le temps nécessaire à la mise en place des réformes. Sans un leadership fort
et sans l’adoption d’une vision à plus long terme, cela peut résulter en un morcellement
de l’action politique et en des priorités fondées sur des gains à court terme, au détriment
de changements plus fondamentaux.

Ces constatations font écho au Forum de consultation du Commissaire, qui a jugé
« primordial que la priorité soit véritablement accordée aux soins de première ligne » et qu’on
les finance de façon appropriée. Les membres du Forum ont aussi souligné la nécessité
que les personnes qui travaillent dans le réseau s’investissent dans le processus de
changements organisationnels en reconnaissant que ces changements exigent du temps.
De plus, les membres du Forum considèrent qu’il faut poursuivre les transformations en
ayant en tête une vision à plus long terme de ce qui doit être accompli. Pour eux, cette
vision à long terme est la meilleure façon de répondre aux défis posés par le vieillissement
de la population. Par ailleurs, cette vision concourrait à rétablir la confiance de la population
envers le système de santé et de services sociaux.
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Dans la présente section, nous discutons des différents aspects militant en faveur de
la mise en place de certaines actions pouvant accroître la performance de la première
ligne de soins. Nous y décrivons brièvement les résultats de la consultation en matière
d’actions prioritaires à implanter pour accroître la performance de la première ligne de
soins. Puis sont présentés les bénéfices à espérer de l’implantation de telles actions,
qui sont appuyés par des travaux relevés dans la documentation scientifique 2. Les
éléments à garder à l’esprit dans l’éventuelle implantation des actions jugées prioritaires
sont alors énoncés. Les actions analysées sont regroupées selon qu’elles portent sur
l’organisation des soins et les ressources, sur les pratiques cliniques et la prestation de
services, sur la planification et la gestion des activités cliniques et sur le financement
de la première ligne de soins.

> 1. Agir sur l’organisation des soins et les ressources
Un des principaux
constats de notre
démarche de
consultation, des
indicateurs de
monitorage et de notre
analyse des données
scientifiques est que
la première ligne
de soins n’est
pas organisée de
façon optimale.

Un des principaux constats de notre démarche de consultation, des
indicateurs de monitorage et de notre analyse des données scientifiques
est que la première ligne de soins n’est pas organisée de façon
optimale. L’état de situation que nous avons réalisé le met en relief :
les médecins travaillent, bien souvent encore, selon des modèles de
prestations de soins qui ne correspondent plus aussi bien aux besoins
que manifestent les populations qu’ils desservent, en ce qui concerne
des soins de plus en plus complexes, et ils ne bénéficient pas du
soutien technique leur permettant d’y répondre. Les systèmes de
santé qui se sont donné une première ligne de soins forte et organisée
sont les systèmes qui atteignent les meilleurs résultats au meilleur
coût, et ce, dans divers contextes internationaux.

Un des aspects qui méritent l’attention des décideurs — autant à l’échelle provinciale,
régionale, locale que sur le plan organisationnel — est que le système de santé et de services
sociaux souffre, au-delà du fait que les ressources humaines et financières sont limitées
comparativement aux besoins de soins, d’une utilisation sous-optimale des compétences
des professionnels, d’un réseautage interdisciplinaire lent à s’inscrire dans les pratiques
et d’une organisation d’ensemble qui n’est pas coordonnée de façon optimale.

Si les indicateurs que nous avons analysés suggèrent que les médecins et le personnel
infirmier de première ligne prodiguent des soins de haute qualité et que les personnes
utilisant leurs services en sont généralement satisfaites, nous devons aussi constater que
le réseau de première ligne de soins ne suffit pas à la demande, qu’une forte proportion
de la population présente des besoins en soins qui ne sont pas comblés et que les délais
d’attente sont longs pour y accéder. De plus, les défis de la prise en charge des maladies
chroniques et de la prévention des problèmes de santé requièrent de revoir la façon dont
les soins sont organisés pour atteindre une meilleure coordination et assurer une gamme
variée de services qui s’adressent aux problèmes de santé dans leur globalité.
À la lumière des consultations et de la recension des données disponibles, la pratique de
groupe de médecine de famille, l’informatisation des dossiers médicaux et le dossier de
santé partageable, ainsi que l’interdisciplinarité et la pratique en réseau de première ligne,
ont émergé comme étant des aspects essentiels à consolider pour améliorer l’organisation
de la première ligne de soins et assurer un accès adéquat aux ressources disponibles.

1.1

La pratique de groupe de médecine de famille

Le Forum de consultation du Commissaire a fait ressortir l’importance pour les personnes
que les services de première ligne soient disponibles de façon équitable sur l’ensemble
du territoire québécois. Il a aussi mentionné qu’une meilleure cohésion et une plus grande
intégration des soins passent, notamment, par un partage des pratiques avec les cliniques
médicales, alors que les professionnels y travaillent de manière isolée.

La pratique de groupe est reconnue pour répondre à ces préoccupations soulevées par
le Forum de consultation.
Dans un même ordre d’idées, les décideurs rencontrés ont souligné les transformations
importantes en ce qui concerne l’organisation des soins découlant de l’émergence des
nouveaux modèles d’organisation de première ligne, tels les groupes de médecine de
famille (GMF) et les diverses formes de cliniques-réseaux, ainsi que la création des
réseaux locaux de services de santé et de services sociaux (RLSSSS). Ces transformations
s’inscriraient aussi dans une prise de conscience globale de l’importance de la première
ligne de soins pour la performance des systèmes de santé, issue des enseignements
tirés des expériences ayant fait leurs preuves à l’échelle internationale. L’accroissement
de la pratique de groupe est une des actions qui a reçu le plus souvent l’assentiment
des experts et des décideurs, autant pour le potentiel d’amélioration qu’elle présente
à l’égard de la réponse aux besoins de soins des personnes que pour la faisabilité de
son implantation.

2. Ici, il n’est pas possible de recourir directement à l’ensemble du corpus de documentation ayant permis de soutenir les
actions issues de notre consultation. Seules les références factuelles spécifiques sont mentionnées. Nous invitons le lecteur à
se reporter à la liste de documents consultés disponible dans le site Internet du Commissaire à la santé et au bien-être.
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Quels bénéfices escompter de la pratique de groupe ?

Des modèles d’organisation de première ligne performants

Perçue comme la première étape de la consolidation de la première
ligne de soins, la généralisation de la pratique médicale de groupe
fait consensus et elle a été associée à une amélioration de la
performance des systèmes de santé. En contribuant à la diminution
des besoins qui n’ont pas été satisfaits et à l’amélioration de la
coordination des soins, l’accès à une équipe de soins de première
ligne réduit, par ailleurs, l’utilisation des services d’urgence et le
risque d’hospitalisation, et il augmente, de manière significative, la
confiance des populations et des professionnels envers le système
de santé. Selon une récente enquête, près du tiers des adultes
résidant dans les environs de Montréal auraient consulté à l’urgence
au moins une fois au cours des deux dernières années. Parmi
les principales raisons qui justifient une consultation à l’urgence plutôt qu’à la source
habituelle de soins de première ligne, on trouve les problèmes d’accessibilité, y
compris l’impossibilité de consulter rapidement à la source habituelle et le manque d’accès
à la source habituelle de première ligne à l’extérieur des heures d’ouverture (Roberge
et al., 2007).

Une étude portant sur l’impact de différents modèles d’organisation de première ligne de
soins sur divers aspects de l’expérience de soins vécue par les personnes illustre l’effet
positif des groupes de médecine de famille et des modèles favorisant la coordination des
services et l’intégration aux autres composantes du réseau de la santé sur l’accessibilité,
la continuité, la réponse aux attentes des personnes sur la manière dont elles veulent
être traitées, la globalité et les résultats perçus des soins. Cette étude suggère que ces
modèles sont aussi plus conformes aux caractéristiques organisationnelles proposées
dans la documentation scientifique comme étant les plus prometteuses. Par ailleurs, elle
mentionne aussi que le modèle de pratique en solo demeure associé à une évaluation
très positive des utilisateurs à l’égard des soins reçus. Ce qui les distingue, par contre,
c’est la possibilité qu’ont les modèles de groupe de couvrir une proportion plus vaste
de la population. De manière ultime, les auteurs suggèrent que les modèles favorisant
la coordination et l’intégration au système plus global de soins présentent le plus fort
potentiel, bien qu’un effort doive être consenti pour assurer que la relation patient-médecin,
caractéristique de la pratique en solo, y sera également préservée. Cette étude concluait
que les modèles favorisant les contacts ponctuels, telles les cliniques sans rendez-vous,
n’étaient un modèle performant pour aucun des attributs de l’expérience de soins, y
compris l’accessibilité (Pineault et al., 2008).

l’accès à une équipe de
soins de première ligne
réduit, par ailleurs,
l’utilisation des services
d’urgence et le risque
d’hospitalisation,
et il augmente, de
manière significative,
la confiance des
populations et des
professionnels envers
le système de santé.

Le fardeau que représentent les visites à l’urgence et les hospitalisations évitables justifie
le besoin d’implanter un nombre suffisant de groupes de médecine de famille, ou d’autres
modèles de groupes agréés, pour assurer à toute la population l’accès à des équipes de
soins de première ligne. Cette consolidation de la pratique de groupe, combinée avec
une responsabilisation des patients et de la population en général, devrait ainsi générer
une meilleure utilisation des ressources disponibles et permettre aux personnes d’obtenir
des soins, près de leur milieu de vie, donnés par des professionnels de la santé qui les
connaissent. Ainsi, la pratique en équipe de soins coordonnés, associée à une meilleure
planification et à une évaluation plus appropriée des soins, réduirait le nombre d’admissions
en soins de courte durée par une accessibilité et une continuité accrue des services de
première ligne. Cette meilleure planification peut, à son tour, résulter en une réduction des
risques de survenue d’événements indésirables lors d’une hospitalisation3, qui engendrent
des frais supplémentaires pour le système de santé et des problèmes de santé évitables.

D’autres autorités ont déjà fait des recommandations à propos de la pratique de groupe.
Ainsi, la Commission d’étude sur les services de santé et les services sociaux (2000) avait
recommandé que le volet médical du réseau de première ligne soit assumé par des groupes
de médecine de famille (GMF), composés de médecins omnipraticiens travaillant en groupe,
en cabinet ou en CLSC, avec la collaboration d’infirmières cliniciennes ou praticiennes.
Ces groupes devraient être responsables d’une gamme définie de services auprès d’une
population de citoyens qui les auraient choisis. C’est à la suite de cette recommandation
qu’un nombre important de groupes de médecine de famille ont été implantés.
Plus récemment, dans la même foulée, le Groupe de travail sur le financement du système
de santé (2008) a recommandé d’accélérer le déploiement de cliniques de santé —
lesquelles peuvent être des cabinets privés, des GMF, des CLSC, des cliniques-réseaux
ou des coopératives de santé — de façon à assurer à chaque Québécoise et à chaque
Québécois l’accès à un médecin de famille. De plus, il recommandait d’alléger la formule
du GMF pour permettre aux cabinets privés de s’associer en vue de partager les heures
d’ouverture et le personnel infirmier. Une étude commandée par ce groupe de travail
(voir l’encadré à la page 32) illustrait récemment les caractéristiques fondamentales qui
font de la pratique de groupe une avenue pour l’amélioration de la qualité des soins.

3. Parmi les personnes admises à l’hôpital en courte durée au Canada en 2000, une sur 13 a connu un événement indésirable,
tel qu’une erreur de médication ou une infection nosocomiale, et une sur 152 en est décédée (Baker et al, 2004). Bien qu’il se
soit amélioré depuis 2001, le taux d’hospitalisations liées à des conditions de santé pouvant être prises en charge par les soins
ambulatoires demeure trop élevé (380 pour 100 000 habitants en 2006) (Rapport sur les indicateurs de santé de l’ICIS, 2008).
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La pratique de groupe comme modèle de base de la pratique médicale bénéficie aussi de
l’appui de multiples organisations de professionnels de la santé ainsi que d’une majorité
de la population (Hutchison, 2004). D’ailleurs, près de la moitié des résidents en médecine
de famille au Canada se destine à une pratique de groupe (45 %) et très peu d’entre eux
comptent pratiquer en solo (moins de 1 %) (Sondage national des médecins de 2007 — volet
étudiants en médecine). Finalement, l’exposition croissante des étudiants en médecine
et en sciences infirmières à la pratique de groupe de médecine de famille à l’occasion
de leurs stages cliniques, contrairement à la formation actuelle réalisée principalement
en centre hospitalier universitaire, pourrait aussi les encourager à adhérer à ce type de
pratique au cours de leur future carrière et, ainsi, faciliter l’implantation du modèle. La
formation en cours de carrière professionnelle pourrait aussi faciliter la transition vers
une pratique de groupe de médecine de famille et favoriser le recrutement de jeunes
médecins qui désirent s’y consacrer, inversant ainsi la tendance à la spécialisation dont
souffre actuellement le réseau.

Un modèle organisationnel pour le futur
Une étude récente (Lamarche, Pineault et Brunelle, 2007) concluait que les organisations
de première ligne qui obtiennent les meilleurs résultats sont celles qui voient au suivi de
l’état de santé, à l’accès aux soins et à la coordination des soins des personnes et des
collectivités envers lesquelles elles assument des responsabilités. Elles regroupent les
médecins qui y pratiquent en équipe, presque à plein temps, en collaboration avec des
infirmières et d’autres professionnels de la santé, du secteur social et communautaire.
Ces organisations sont financées principalement sur la base du nombre de patients
qu’elles suivent et de leurs caractéristiques sociales et de santé. Les médecins y
sont rémunérés en fonction des responsabilités qu’ils assument et du temps qu’ils
y consacrent, et non pas uniquement ni principalement sur la base de la quantité et de
la complexité des services produits. Chaque personne est affiliée à un médecin de famille
et le suivi y est assuré en personne ou par garde téléphonique, 24 heures par jour et
7 jours par semaine. Ces organisations de première ligne sont dotées des technologies
diagnostiques et thérapeutiques nécessaires pour assumer leurs responsabilités. Cette
étude recommande aussi de réviser le nombre d’étudiants admis en médecine de famille
et leur rémunération à la collation des grades, de même que de valoriser la pratique dans
le contexte de leur formation.

Qu’en est-il de la pratique de groupe au Québec ?
L’état de situation que nous avons dressé souligne que beaucoup
L’établissement
des groupes
de médecins pratiquent en solo ou dans des organisations où ils
de médecine de
ne font que partager les frais administratifs liés à la pratique en
famille est un réel
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succès pour le
important continue d’offrir des services dans des modèles de
système, puisque ce
pratique « sans rendez-vous » offrant peu de suivi et une gamme
type d’organisation
restreinte de soins. Néanmoins, les dernières années témoignent
atteint des degrés
de l’établissement graduel d’un nombre important de groupes de
enviables de
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performance
L’établissement des groupes de médecine de famille est un réel
comparativement
succès pour le système, puisque ce type d’organisation atteint des
aux autres
degrés enviables de performance comparativement aux autres
modèles de soins.
modèles de soins et, pour les professionnels de la santé, il constitue
un milieu de pratique stimulant et axé sur une amélioration continue de la qualité
clinique et de la couverture de soins auprès d’une population (Haggerty et al., 2007 ;
Beaulieu et al., 2006 ; Pineault et al., 2008).
Si le modèle GMF a été bien accueilli par la population et par les professionnels de la santé,
son implantation n’est pas uniforme dans toutes les régions cependant : actuellement,
moins d’une personne sur cinq y a accès. Bien que d’autres modèles d’organisation
qui présentent plusieurs caractéristiques jugées comme porteuses d’amélioration de la
qualité des soins de première ligne émergent actuellement au Québec (tels que les
différents types de clinique-réseau, de clinique-réseau-intégré, de coopérative de santé),
l’implantation des GMF en demeure encore le principal moteur de changement.
Pour les citoyens, quels sont les enjeux de la pratique de groupe ?

Les délibérations du Forum de consultation du Commissaire n’ont pas permis de
reconnaître de problèmes majeurs liés à la pratique de groupe. Néanmoins, la notion d’un
lien interpersonnel fort entre le médecin de famille et ses patients demeure important
aux yeux des membres du Forum.

De cette manière, si la pratique de groupe est perçue comme favorable à une amélioration
de la capacité de la première ligne de soins à répondre à l’ensemble des besoins de
services des populations qu’elle dessert, des efforts doivent être consentis pour assurer
la préservation d’une relation personnalisée et humaine dans les nouveaux modèles de
soins. Il faut faire attention à la bureaucratisation et à la dépersonnalisation des soins
qui accompagnent souvent la complexification des modèles organisationnels. L’exemple
du GMF illustre, par contre, que cette préservation de relations humaines de qualité
est possible dans la pratique de groupe.
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Ce que le Commissaire retient sur la pratique de groupe
Le constat que le Commissaire porte, à la lumière de l’information disponible et de la
consultation des experts, des décideurs et du Forum de consultation du Commissaire,
est que la réorganisation de la première ligne médicale n’est pas achevée. Encore trop
peu de gens au Québec ont accès aux soins de première ligne et trop peu ont accès à des
organisations de première ligne qui bénéficient d’une infrastructure moderne pour la prise
en charge des populations. Pourtant, la Stratégie sur le développement durable stipule
que l’ensemble de la population québécoise doit avoir accès à des services médicaux de
base près de leur milieu de vie (Gouvernement du Québec, 2007).
Bien que le Commissaire la considère comme insuffisante en soi à
l’accroissement de la performance, la pratique de groupe est, avant
tout, la base sur laquelle un ensemble d’améliorations des soins de
santé peuvent s’établir et, ainsi, elle devient une condition essentielle
à l’implantation d’autres modalités organisationnelles telles que
la pratique interdisciplinaire, l’informatisation et les activités
d’amélioration de la qualité des soins. C’est dans ce contexte qu’à
la lumière des études, des expériences internationales et des
consultations menées, le Commissaire recommande au ministre de
la Santé et des Services sociaux d’accroître la pratique médicale de groupe au Québec
(voir la recommandation 1).

la pratique
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peuvent s’établir.

Recommandation 1
Favoriser la pratique médicale de groupe en première ligne
De façon à améliorer la performance des soins de première ligne et leur contribution
à la performance d’ensemble du système de santé et de services sociaux, le Commissaire
à la santé et au bien-être recommande :
1.1	que soit atteinte la cible de 300 groupes de médecine de famille (GMF), au cours
des prochaines années, pour assurer la couverture de 75 % de la population ;
1.2	que soient maintenues les caractéristiques organisationnelles fondamentales
du GMF (pratique médicale de groupe, inscription de la clientèle, ententes contractuelles avec les centres de santé et de services sociaux, présence, parmi l’équipe
traitante, de professionnels de la santé autres que les médecins) et les obligations
actuelles liées à ces modèles d’organisation des soins dans le processus de
leur reconnaissance officielle ou de leur agrément.

1.3

 ue soient adjoints d’autres modèles d’organisation agréés, présentant les
q
caractéristiques fondamentales du GMF, pour étendre à l’ensemble de la population
la couverture des soins de première ligne ;

1.4	que les étudiants en médecine et les résidents en médecine de famille soient
exposés précocement à la pratique en GMF dans le contexte de leur formation,
avant la collation des grades et après la délivrance du diplôme universitaire.
»» Cela requiert la collaboration des milieux cliniques et des établissements du

réseau avec les milieux d’enseignement.

Quelles sont les implications de l’accroissement de la pratique de groupe ?
Du point de vue organisationnel, cette recommandation d’accroître la pratique médicale de
groupe suppose de poursuivre les démarches visant l’implantation, au Québec, de groupes
de médecine de famille (GMF). Au Québec, cette implantation est en très bonne voie et
les dernières années ont vu une accélération du nombre de GMF implantés annuellement
dans plusieurs régions. En conséquence, une proportion croissante de Québécoises et de
Québécois sont affiliés à un GMF. Néanmoins, l’atteinte de l’objectif, qui consiste à avoir
300 GMF et de voir s’y inscrire 75 % de la population, pourrait nécessiter des ajustements
à la formule GMF et une intensification des efforts visant leur implantation. Si les premiers
GMF implantés étaient des cliniques présentant des caractéristiques organisationnelles qui
sont compatibles avec la formule GMF avant même que soit entreprise la réorganisation
actuelle, ou requérant des modifications organisationnelles mineures pour s’y conformer,
les cliniques n’ayant pas le statut de GMF à l’heure actuelle pourraient présenter des
structures organisationnelles plus éloignées du modèle.
Par ailleurs, si certaines caractéristiques du GMF semblent
incontournables à la lumière des études disponibles, d’autres
pourraient faire l’objet d’une modulation dans leur implantation
selon les caractéristiques organisationnelles ou contextuelles des
cliniques. De plus, une implantation progressive de divers stades
de d éveloppement du GMF semble nécessaire pour favoriser
l’acceptation du modèle auprès d’un ensemble plus vaste de
cliniques. D’ailleurs, il importe de noter que, déjà, de multiples
ajustements ont été apportés dans le cas de plusieurs GMF
présentant des conditions particulières.

une implantation
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développement
du GMF semble
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»» Cela requiert, par ailleurs, que soit conservée la flexibilité requise dans leur

implantation pour satisfaire aux exigences particulières de divers contextes
géographiques (régions urbaines, rurales, éloignées ou isolées) et organisa
tionnels (taille de la clinique, disponibilité des ressources humaines à l’échelle
locale, particularité du réseau local de services de santé et de services sociaux) ;
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Sur le plan économique, il est important de considérer que le financement du fonctionnement
des groupes de médecine de famille représente actuellement une dépense d’environ
70 millions de dollars pour le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec,
soit environ 0,3 % des dépenses totales en santé (Rapport annuel de gestion 2006-2007
du MSSS). Comme l’implantation des GMF est parvenue à la moitié environ de l’objectif
escompté, le budget total nécessaire au financement de ce modèle, dans sa formule
actuelle ou modulée pour tenir compte des réalités locales et organisationnelles, pourrait
ainsi nécessiter un investissement de 140 millions de dollars annuellement. Bien que ces
sommes soient importantes à l’échelle de la population, il semble nécessaire d’allouer
ces ressources pour aborder les besoins d’affiliation des personnes auprès d’un groupe
de première ligne, aux différentes étapes de leur vie. Par ailleurs, un tel investissement
représenterait, chaque année au Québec, un peu moins de 20 dollars par personne.
Sur le plan de l’éthique, peu de conséquences ont été soulevées, dans le contexte de
nos consultations, en ce qui concerne la pratique de groupe. Néanmoins, le respect de
la confidentialité dans la pratique de groupe et le développement d’une équipe de soins
favorisant l’établissement d’une relation thérapeutique humaine et respectueuse sont
des points qui méritent une attention particulière. Si le modèle de pratique médicale
en solo diminue constamment, il faut tout de même prêter attention à l’impact de sa
décroissance sur la satisfaction des besoins des personnes, ce modèle étant associé à
une grande satisfaction des personnes qui y ont recours. Ainsi, cela nécessite de s’assurer
de préserver une relation interpersonnelle forte dans le contexte de l’accroissement de
la pratique de groupe.

1.2 L’informatisation des dossiers médicaux
et le dossier de santé partageable
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Quels bénéfices escompter de l’informatisation des dossiers médicaux ?
Dans la documentation scientifique, il a été démontré que les
il a été démontré
que les technologies
technologies de l’information en santé sont efficaces pour accroître
de l’information en
divers aspects de la qualité des soins, tels que les ordonnances de
santé sont efficaces
médicaments, la prévention, la gestion des problèmes chroniques
pour accroître
et la réduction des tests inutiles. Ces technologies pourraient aussi
divers aspects de
adresser certains aspects du manque de coordination des soins en
la qualité des soins.
contexte québécois, en facilitant le transfert d’information entre les
lignes de soins, à la suite des hospitalisations et des consultations auprès de spécialistes.
Aux bénéfices escomptés, on peut finalement ajouter les systèmes contenant de
l’information sur la population à desservir et servant d’outil de planification des activités
cliniques, de reddition de comptes et d’appréciation de la performance.

Le dossier médical informatisé et le Dossier de santé du Québec
Le dossier médical informatisé regroupe l’ensemble de l’information essentielle en ce qui
concerne le patient à l’échelle d’une clinique. En fait, il consiste en une version électronique
des dossiers actuels sur papier.
Le Dossier de santé du Québec est plutôt un dossier qui rend accessibles aux
professionnels de la santé certains renseignements nécessaires au suivi et à la prise
en charge des patients, quel que soit le lieu de prestation. Dans le projet actuel, ce
dossier ne contiendrait pas toute l’information clinique du patient, mais, notamment, des
renseignements relatifs à certains aspects cliniques tels que des résultats d’examens
de laboratoire et de radiologie diagnostique et le profil pharmacologique.

Les nouvelles technologies de l’information consistent en des outils informatiques qui servent
à conserver, à traiter et à analyser les données cliniques liées aux soins. Elles incluent
divers outils, tels que les dossiers médicaux informatisés (dossiers patients électroniques),
les dossiers de santé électroniques (registres) et les prescripteurs pharmaceutiques à
distance. Dans plusieurs pays, on observe l’utilisation de ces technologies dans le champ
des soins de santé.

Ainsi, le dossier médical informatisé, implanté à l’échelle de chaque clinique, cabinet
ou établissement du réseau, et le Dossier de santé du Québec, un dossier unique par
patient, sont complémentaires, l’un remplissant une fonction de gestion des soins dans
un contexte local (la clinique), l’autre remplissant une fonction de liaison et de partage de
l’information dans l’ensemble du réseau.

Les nouvelles technologies de l’information ont pris une place prépondérante à l’intérieur
de nos consultations de même que pour les différentes commissions d’étude ayant porté
un regard sur le système de santé. Ainsi, il nous a été proposé de donner la priorité au
dossier clinique partageable et à la mise en réseau informatique de tous les médecins qui
travaillent en dehors des établissements de santé et de services sociaux pour permettre
à un ensemble de professionnels d’avoir accès aux renseignements cliniques pertinents
en ce qui concerne les soins de la population. Selon cette proposition, le soutien à
l’implantation d’une telle informatisation pourrait prendre la forme d’un partenariat entre
le gouvernement et les cabinets médicaux.

Des études scientifiques internationales suggèrent que l’implantation de tels systèmes
d’information sont propres à favoriser des interventions préventives (par des rappels
informatisés), une plus grande participation des patients aux soins (par la possibilité de
voir l’évolution de certains de leurs résultats de santé), une meilleure planification de l’offre
clinique de soins (par une meilleure connaissance des personnes faisant partie de groupes
de clientèle particulière vis-à-vis des soins à recevoir), une plus grande continuité des
soins et une démarche d’amélioration de la qualité des soins (par l’analyse des résultats
de santé des personnes traitées).
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Ces systèmes d’information permettraient également de générer de
l’information sur la santé des populations qui échappe présentement
aux instances de gouverne du réseau de la santé et des services
sociaux, les services prodigués en soins de première ligne étant peu
documentés à l’heure actuelle. L’agrégation de ces renseignements
cliniques permettrait de mieux comprendre l’état de santé de la
population et d’enrichir l’information provenant des bases de données
relatives aux hospitalisations, aux décès, à certains registres de
maladies et à la consommation de médicaments ; ainsi, elle permettrait
de soutenir la planification des soins et l’évaluation de leurs effets
sur la santé des personnes.

Au Québec comme ailleurs, l’utilisation des différentes composantes du dossier médical
informatisé a été accompagnée de nombreux avantages ayant des répercussions directes
sur la qualité et la sécurité des soins de première ligne, notamment l’uniformisation du
travail, la communication rapide et claire, le renforcement des activités de promotion et
de prévention et la réduction des erreurs médicales. Des réductions de 18 % du taux
d’ordonnances inappropriées pouvant engendrer des réactions indésirables et de 22 %
du taux de traitements qui ont été prolongés inutilement ont été observées chez les
médecins québécois utilisant des systèmes informatisés d’aide à la décision clinique
comparativement à ceux qui n’en utilisaient pas (Tamblyn et al., 2003).
Certaines données suggèrent aussi des bénéfices pour les cabinets s’étant munis de
dossiers médicaux informatisés et d’autres outils informatiques soutenant la pratique
médicale. Par exemple, une enquête menée en 2005 auprès des groupes de médecine
de famille informatisés révèle que la grande majorité des utilisateurs de l’outil de
transmission de résultats de laboratoire trouvait que celui-ci facilite l’échange de
l’information et le suivi clinique (94 % et 81 %, respectivement). Par ailleurs, « le conseiller
pharmaco-thérapeutique » avec fonction d’ordonnance était installé dans 58 % des
GMF informatisés, mais n’était utilisé que par seulement 60 % de ceux-ci. Selon les
médecins répondants, les principaux avantages de son utilisation étaient la détection des
interactions et des allergies médicamenteuses (86 %) et la recherche d’une ordonnance
antérieure (72 %) (MSSS, 2005).
Les dossiers médicaux électroniques contribuent à rendre plus
efficaces les services médicaux de première ligne et en accroissent
aussi l’efficience. En utilisant de tels systèmes, les équipes de soins
gagnent du temps en réduisant le classement et la recherche
d’information dans les dossiers et le nombre d’appels de clarification
avec les pharmaciens (Ross et al., 2005 ; Wang et al., 2003 ; Miller
et al., 2005). De surcroît, divers gains financiers y sont associés,
notamment en raison d’une utilisation plus judicieuse des tests de
laboratoire et d’imagerie diagnostique et d’une réduction des erreurs
de facturation des actes médicaux (Wang et al., 2003). Ces études
suggèrent que les bénéfices économiques associés à l’utilisation des dossiers médicaux
informatisés prennent, par ailleurs, quelques années à se concrétiser.

Les dossiers
médicaux
électroniques
contribuent
à rendre plus
efficaces les
services médicaux
de première ligne
et en accroissent
aussi l’efficience.

38

Construire sur les bases d’une première ligne de soins renouvelée : recommandations, enjeux et implications

Ainsi, l’informatisation du dossier de chaque patient est perçue comme ayant de multiples
bénéfices. C’est un moyen de favoriser la communication entre les professionnels et la
continuité des soins, de réduire les erreurs d’ordonnances ou les doubles emplois de
services, ce qui améliore la qualité des soins. C’est aussi un moyen de mieux comprendre les besoins de soins et l’offre de services pour ainsi mieux planifier et gérer cette
dernière. Ces technologies de l’information répondent à diverses contraintes inhérentes
au système de santé et de services sociaux québécois. Elles permettent d’assurer que
les renseignements pertinents rattachés aux soins des patients, fortement mobiles dans
le réseau, les suivent, quel que soit l’endroit où ceux-ci consultent.
Qu’en est-il de l’informatisation des dossiers médicaux au Québec ?
Fondamentalement, l’ensemble des acteurs consultés s’entend sur
l’ensemble des
acteurs consultés
le fait que le système présente un retard important dans
s’entend sur le
l’informatisation des activités cliniques. L’état de situation que nous
fait que le système
avons dressé, divers indicateurs de monitorage que nous avons
présente un retard
présentés et la consultation des acteurs du réseau le confirment :
important dans
la position du Québec est défavorable comparativement à celle
l’informatisation des
d’autres provinces canadiennes, mais elle l’est surtout par rapport
activités cliniques.
à d’autres pays où les cabinets médicaux bénéficient d’un soutien
informatique beaucoup plus important depuis plusieurs années déjà. Ce retard se
traduit par des pertes de productivité, par un manque de connaissance de la clientèle
et par une faible implantation des activités de soutien à l’amélioration de la qualité des
soins et à la planification des services en première ligne.
Les proportions de médecins de famille québécois qui déclarent
utiliser des systèmes électroniques pour accomplir un ensemble de
tâches cliniques et administratives sont plus basses que dans les
autres provinces canadiennes et elles témoignent de la faible
p énétration de ces technologies dans le réseau de cliniques
médicales de première ligne au Québec. En effet, seulement 35 %
des médecins déclarent qu’ils utilisent un système électronique
pour la prise de rendez-vous des patients, moins de 10 % utilisent
un dossier médical informatisé (moins de 2 % ont déclaré, en 2007,
utiliser des dossiers médicaux électroniques au lieu des dossiers
sur papier) et moins de 4 % bénéficient de rappels informatisés
pour soutenir leurs activités cliniques liées aux soins recommandés
aux patients (Sondage national des médecins de 2007). Le Québec
semble occuper le dernier rang des provinces canadiennes quant
à l’utilisation du dossier médical électronique.
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Le financement de l’informatisation
L’implantation et l’entretien des nouvelles technologies de l’information entraînent des frais.
Dans un contexte où le revenu des médecins ne peut que marginalement être accru — les
enveloppes globales de la rémunération des médecins étant fixes —, l’implantation de
tels systèmes pourrait ne pas être une décision viable sur le plan économique pour
plusieurs cabinets. En fait, les bénéfices économiques associés à l’implantation de ces
systèmes, dans le contexte des soins de première ligne, ne seraient pas souvent récoltés
par les cabinets médicaux. À l’instar du financement de l’informatisation des groupes de
médecine de famille, les pays ayant réussi l’informatisation des cabinets médicaux ont
opté en général pour un financement public partiel des coûts d’implantation et d’entretien
de ces systèmes.
Actuellement, la prise en considération des frais administratifs à même la rémunération
à l’acte ne semble pas inciter les cliniques médicales à se procurer de tels systèmes. En
général, ceux qui ont procédé à cette informatisation sont des cliniques de plus grande
taille et, dans plusieurs cas, des cliniques où l’on trouve des services financés sur une
base privée (par exemple, médecine « exécutive », services aux entreprises, soins de
professionnels de la santé autres que les médecins) en plus de services médicaux
assurés par le régime public. Ainsi, ces cliniques ont pu assumer le coût de l’informatisation,
avec diverses façons de générer un retour, au plan économique, sur l’investissement.

À l’échelle internationale, le Canada accuse lui aussi des retards. En effet, seulement
23 % des médecins canadiens déclaraient utiliser un dossier médical informatisé en
2006, parmi les plus bas taux des pays industrialisés (The Commonwealth Fund, 2008).
À cette date, d’autres pays atteignaient déjà des taux de près de 100 %. Par contre, des
progrès récents ont été notés en ce qui concerne la réception des résultats de tests de
laboratoire et d’imagerie avec maintenant 27 % des médecins qui déclarent bénéficier de
systèmes électroniques pour la transmission des requêtes et la réception des résultats.
Plus spécifiquement au cas du groupe de médecine de famille, les données les plus
récentes suggèrent que trois sur quatre ont accès électroniquement aux résultats de
laboratoire (MSSS, 2008). Cependant, le niveau d’informatisation est fort variable d’une
région à l’autre, ce qui s’explique, entre autres, par le fait que, dans les régions dotées de
nombreux centres hospitaliers, la charge de travail et les frais associés au développement
d’interfaces électroniques y sont considérables. À Montréal, seulement un GMF sur trois
a accès électroniquement aux résultats de laboratoires (Idem).
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En ce qui concerne les autres technologies de l’information, la pénétration dans les
milieux cliniques n’est guère plus forte. Seulement 11 % des cliniques déclarent utiliser
de routine l’ordonnance électronique de médicaments et 8 %, l’ordonnance électronique
de tests de laboratoire, et un peu plus d’une sur quatre a accès, par l’électronique, aux
résultats de tests (The Commonwealth Fund, 2006). Ces faibles taux d’informatisation des
cliniques médicales de première ligne pourraient, entre autres, s’expliquer par le manque
de capacités informatiques chez un nombre de médecins de famille et par l’absence de
ces nouvelles technologies dans les milieux cliniques. Par ailleurs, ce phénomène est
moins présent chez les jeunes médecins. En effet, durant leur formation clinique, 75 % des
résidents canadiens de deuxième année en médecine de famille ont utilisé les dossiers
médicaux électroniques ou y ont été exposés et une proportion tout aussi importante
prévoit l’utiliser dans sa future pratique (Sondage national des médecins de 2007).
Certes, ces déficits d’informatisation ont des conséquences sur la capacité des cliniciens
à offrir les soins les plus appropriés et à bien planifier et à évaluer les services qu’ils
prodiguent. Au Canada, environ un médecin sur quatre déclare pouvoir générer une
liste de patients par diagnostic ou facteur de risque ou une liste de médications pour
leurs patients (The Commonwealth Fund, 2006a). Seulement un médecin sur dix affirme
recevoir des alertes informatisées qui indiquent un problème potentiel lié à la médication
du patient ou à la nécessité pour ce dernier de subir un test de dépistage. Seulement
6 % des cliniques peuvent partager des dossiers électroniques avec d’autres cliniques
et la même proportion permet aux patients d’accéder à leur dossier (The Commonwealth
Fund, 2006).
En ce qui concerne les aspects liés aux services préventifs, l’enquête
Accroître la
prévention et
du Commonwealth Fund suggère que seulement 13 % des médecins
la promotion
canadiens déclarent pouvoir imprimer facilement une liste de patients
de la santé en
qui doivent subir des tests ou recevoir des soins préventifs et que
contexte clinique
8 % des patients ont reçu des rappels informatisés pour des soins
représente
préventifs ou un suivi médical, le plus faible taux parmi les pays
un défi de taille.
comparés (The Commonwealth Fund, 2006a). Accroître la prévention
et la promotion de la santé en contexte clinique représente un défi de taille à cause du
volume important de patients qui doivent être vus quotidiennement. Ainsi, le temps
alloué à la prévention est limité, souvent même il est subordonné aux besoins immédiats
de soins. Pourtant, ces contacts cliniques représentent des occasions favorables pour
renforcer les messages de prévention et pour entreprendre les dépistages et les traitements préventifs permettant d’éviter la progression de la maladie.
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Une expérience locale : le GMF de Montmagny
Créé en 2003, le GMF de Montmagny regroupe 20 médecins, dont 13 équivalent temps
complet (ETC), 3 infirmières et 12 secrétaires dans 5 points de services. Il est aujourd’hui
complètement informatisé. Pour le médecin responsable du GMF, en tant que médecin
assumant le rôle de leader du projet d’informatisation, un tel processus d’informatisation
a représenté un investissement d’environ 6 heures supplémentaires par semaine durant
le démarrage et pendant les 18 premiers mois de l’implantation. L’expérience du GMF
indique peu de pannes générales du système qui ont affecté les sites distants du serveur
central (lien Internet défectueux).
L’expérience de ce GMF illustre des gains potentiels à l’égard de la productivité des
professionnels et des dépenses liées à la gestion des dossiers sur papier. En effet, l’utilisation
d’un dossier médical électronique a permis aux médecins de ce GMF d’épargner, par une
gestion plus efficace des consultations et des aspects administratifs quotidiens, environ
40 minutes par jour et par médecin, soit plus de trois heures et demie par semaine et par
médecin. Pour l’ensemble des médecins du GMF, le gain total atteint près de 70 heures
par semaine, soit deux médecins virtuels supplémentaires ou 10 % de plus. Par ailleurs,
depuis 2006, le GMF a cessé de recevoir les rapports de laboratoire sur papier, ce qui a
libéré environ 20 % du temps des secrétaires attribué dorénavant à la numérisation et à
la transcription. L’échange électronique des résultats de laboratoire entraîne aussi une
réduction importante de la consommation de papier, chaque médecin du GMF recevant
antérieurement environ 30 feuilles de résultats de laboratoire par jour (280 000 par an).
De plus, l’ajout de quelques numériseurs a contribué à l’élimination graduelle de documents
sur papier dans les dossiers.
Source : Communications personnelles, Jean-François Rancourt, responsable du GMF
de Montmagny.

De plus, la proposition, émanant de nos consultations, qui consiste à utiliser des fonds
publics pour le financement d’infrastructures dans le secteur privé, tels les cabinets
médicaux de première ligne, soulève divers questionnements chez les membres du Forum
de consultation du Commissaire. Si l’informatisation ne permet pas la mise en réseau
des dossiers des patients, les membres du Forum remettent en question les avantages
qui pourraient en découler et n’approuvent pas, dans une telle situation, la participation
financière du public pour informatiser les cabinets médicaux de première ligne. Toutefois,
si le gouvernement avance dans cette direction, les membres du Forum ont manifesté
plusieurs préoccupations. Par exemple, ils croient qu’une telle participation financière
devrait être conditionnelle à des mesures strictes d’implantation qui assureraient l’efficacité
du système, la confidentialité des données et une plus grande imputabilité des cabinets
médicaux.

L’opinion de la population générale à l’égard de l’informatisation
des dossiers médicaux
Dans l’ensemble, les Québécois semblent aussi ouverts aux nouvelles technologies de
l’information. Le vox populi réalisé dans le cadre de la Commission d’étude sur les services
de santé et les services sociaux (2000) suggérait que 80 % des personnes étaient plutôt ou
fortement en accord avec l’idée qu’un dossier unique soit constitué pour chaque patient et
qu’il soit accessible par informatique à tous les professionnels de la santé consultés. Plus
récemment, un sondage révélait que 81 % des répondants se disent favorables au Dossier
de santé du Québec (DSQ) et plus de 80 % ont confiance dans le traitement confidentiel
de leurs renseignements de santé, et ce, particulièrement dans les cliniques médicales
(85 %) (Sondage de la firme SOM, 2007). Par ailleurs, seulement 2,6 % des 3 500 usagers
approchés ont refusé de participer à la première étape du projet-pilote du DSQ lancé le
9 juin 2008 au GMF de Saint-Vallier, dans la région de Québec (MSSS, 2008a).

Pour les citoyens, quels sont les enjeux de l’informatisation des dossiers médicaux ?

Les membres du Forum de consultation du Commissaire ont reconnu que les nouvelles
technologies de l’information présentaient plusieurs avantages. Cependant, ils ont souligné
certains risques, parmi lesquels la transmission de l’information à des tiers et ce qui
pourrait en découler, telles l’atteinte à la confidentialité et la discrimination sur la base de
l’état de santé. Ils considèrent ainsi qu’il faut agir avec prudence dans l’implantation des
nouvelles technologies de l’information en milieux cliniques québécois.
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Ce que le Commissaire retient sur l’informatisation des dossiers médicaux
À l’instar des commissions qui se sont penchées sur la performance de la première
ligne de soins, le Commissaire conclut sur l’importance d’implanter les technologies de
l’information, en s’assurant de prendre en considération les risques inhérents à une telle
implantation afin de réduire les répercussions négatives potentielles, tout en bénéficiant
des conséquences positives sur la prestation des soins aux patients. Ces technologies
de l’information permettraient non seulement de constituer des dossiers médicaux
informatisés pour chaque patient, mais aussi d’élaborer un système d’information visant
l’amélioration des soins (guides de pratique) et un système d’aide à la décision pour
guider le clinicien dans la gestion des problèmes cliniques. Par ailleurs, le contexte
d’accroissement de la pratique de groupe au Québec représente une occasion favorable
pour implanter ces systèmes d’information.
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Dans un tel contexte et à la lumière des études, des expériences à l’échelle internationale
et des consultations menées, le Commissaire recommande au ministre de la Santé et
des Services sociaux de soutenir l’implantation, dans les cabinets médicaux de première
ligne au Québec, du dossier médical informatisé et du dossier de santé partageable
(voir la recommandation 2). Ainsi, le Commissaire s’inscrit dans la ligne de pensée selon
laquelle les technologies de l’information devraient jouer un rôle important dans la réforme
des soins de première ligne dans la mesure où sont considérés divers enjeux liés à la
protection de la confidentialité des informations cliniques.

Recommandation 2
Soutenir l’implantation du dossier médical informatisé
et du dossier de santé partageable
De façon à améliorer la performance des soins de première ligne et leur contribution
à la performance d’ensemble du système de santé et de services sociaux, le Commissaire
à la santé et au bien-être recommande :
2.1

2.2

 ue soient implantés, dans l’ensemble des groupes de médecine de famille
q
et des autres modèles agréés, les dossiers médicaux informatisés et les
technologies associées (transmission électronique de requêtes et de renseignements,
prescripteurs pharmacologiques électroniques) ;
 ue soient mises en place, à l’échelle locale et régionale, des activités de soutien
q
à la formation et à l’implantation de l’informatisation en milieu clinique ;

2.3	que soit développé un partenariat entre les fédérations médicales et les autorités
du réseau afin de favoriser l’implantation du dossier médical informatisé et
des technologies associées dans l’ensemble des cabinets et des cliniques de
soins de première ligne qui le souhaitent.
»» Cela pourrait être soutenu par des incitatifs d’ordre financier ou organisationnel

dans le contexte d’ententes énonçant les conditions associées à de tels incitatifs ;
2.4	que soient harmonisés, sur le plan technologique, le dossier de santé partageable (Dossier de santé du Québec) et les dossiers médicaux informatisés
implantés dans les GMF et les autres cabinets, en vue de favoriser la circulation
des renseignements pertinents rattachés aux soins des personnes dans l’ensemble
du réseau de la santé et des services sociaux ;
2.5	que soient mis au point, en collaboration avec les milieux cliniques et les ordres
professionnels, et suivant les exigences des lois québécoises en la matière,
des guides pour assurer la confidentialité et la protection des renseignements
médicaux contenus dans le dossier de santé partageable et les dossiers
médicaux informatisés.
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Quelles sont les implications de l’implantation de dossiers médicaux informatisés ?
Sur le plan organisationnel, l’implantation des dossiers médicaux informatisés présente
des défis importants. En effet, l’instauration de telles technologies requiert du temps et
de l’expertise informatique, deux commodités qui ne sont pas toujours présentes dans le
contexte des soins de première ligne. Cette recommandation nécessite donc de mettre
en place un programme de soutien à l’implantation, dans les milieux cliniques, du dossier
médical informatisé. De plus, cette étape de l’implantation nécessite un soutien technique
pour qu’elle s’harmonise bien avec la poursuite des activités cliniques. De manière
ultime, des ressources disponibles à l’échelle régionale devraient être mises en place
pour soutenir les milieux cliniques dans les étapes de la planification et de l’implantation
de l’informatisation. Une meilleure cohérence dans les actions pourrait en découler.
Enfin, les cliniciens pourraient voir leurs activités bousculées dans les premiers temps suivant
l’implantation de ces systèmes. L’accompagnement des médecins dans l’implantation
de tels systèmes et le soutien quotidien dans l’exploitation de ceux-ci sont essentiels
à leur utilisation efficiente et à leur acceptation par les professionnels de la santé. Cela
représente un coût additionnel pour l’organisation des soins, ce qui peut nécessiter un
investissement public.
Sur le plan économique, les implications d’une telle recommandation
d’implantation des dossiers médicaux informatisés sont importantes
en matière de coûts d’implantation et de maintien des systèmes.
La mise en place et l’entretien de ces systèmes d’information sont
très coûteux. Pour les cabinets de médecins, l’implantation d’un
dossier médical informatisé — l’achat des ordinateurs et des logiciels
ainsi que les frais liés au soutien technique — peut représenter
plusieurs milliers de dollars en dépenses. En effet, une analyse du
coût et des bénéfices associés à l’implantation de tels dossiers
électroniques suggère qu’il peut en coûter environ 10 000 $ par
médecin — cette somme pouvant varier selon la taille de la clinique
où le dossier est implanté.

les implications
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recommandation
d’implantation
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et de maintien
des systèmes.

Ainsi, pour l’ensemble des médecins de première ligne, une implantation complète de
ces dossiers pourrait requérir un investissement de près de 70 millions de dollars, si l’on
considère qu’au Québec, il y a environ 7 600 médecins de famille et qu’environ 10 % d’entre
eux seulement utiliseraient déjà un dossier médical informatisé. Par ailleurs, le maintien
de ces systèmes implique également des frais récurrents allant de 10 à 20 % des frais liés
à l’implantation, ce qui nécessite des dépenses annuelles récurrentes.
En contrepartie, nous l’avons souligné précédemment, l’informatisation complète des
cabinets pourrait résulter en des économies pour l’ensemble du système de santé. De
plus, un tel investissement pourrait vraisemblablement générer de nouveaux emplois,
notamment dans le secteur de la santé et dans le secteur commercial, en plus de stimuler
la recherche et le développement, notamment en matière de création d’applications
informatisées, d’études sur l’appréciation de la performance du système de santé, sur
l’efficacité et sur l’efficience des traitements et des pratiques médicales.
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Le coût de l’informatisation en groupes de médecine de famille
Actuellement, pour un GMF moyen, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
finance un serveur, 16 postes informatiques, y compris le système d’exploitation, et certains
logiciels, une imprimante à laser par site, l’accès à un lien de télécommunication, le soutien
technique informatique, les frais liés à la formation en informatique et au remplacement des
salaires pour la formation en informatique. L’utilisation du module de garde, du conseiller
pharmacothérapeutique, du module d’accès aux laboratoires et du module d’inscription
à la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) est également déjà subventionnée
en GMF. Ainsi, le budget non récurrent pour l’achat initial de l’équipement informatique
et des logiciels est de 27 000 $ pour un GMF type. Le budget récurrent pour l’utilisation
des applications informatisées est de 18 000 $ pour un GMF type (Étude des crédits
2008-2009 du MSSS). En revanche, le MSSS ne finance pas l’achat de numériseurs
nécessaires à l’informatisation des anciens dossiers, ni celui des applications nécessaires
à l’informatisation complète telles que l’index patient. Il ne finance pas non plus le module
d’accès aux résultats d’imagerie médicale et le module de facturation électronique, les
frais associés au soutien et au maintien nécessaires pour les applications informatisées et
les frais d’implantation de l’informatisation complète (réorganisation du travail, formation).
Sources : ministère de la Santé et des Services sociaux : Annexe III Aide technique et financière
du MSSS mise à jour le 14 janvier 2005 ; Liste des équipements subventionnés en GMF, Cycle 5,
du 1er janvier au 31 décembre 2008.

Sur le plan éthique, notre démarche de consultation suggère que
divers aspects liés à une possible perte de confidentialité résultant
d’une utilisation inappropriée des renseignements personnels relatifs
à la santé doivent être pris en considération dans un tel contexte
d’informatisation des cabinets médicaux. Diverses conditions liées
à l’implantation de tels systèmes ont été mises en évidence
précédemment. Dans notre contexte, les règles spécifiques de
l’utilisation de dossiers médicaux informatisés doivent être déve
loppées et diffusées au sein des milieux cliniques pour favoriser
un usage respectueux des droits et de la vie privée des personnes. En contrepartie,
l’implantation de tels dossiers devrait permettre que la personne ait un meilleur accès à
son dossier médical, que la qualité des soins reçus soit améliorée et que la divulgation
des incidents cliniques faite au patient soit plus efficace. Par ailleurs, la progression de
tels systèmes supposerait, pour répondre aux préoccupations soulevées dans le contexte
de la consultation, le développement d’un cadre d’imputabilité, en contrepartie du soutien
financier à leur informatisation.
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Il importe de noter que, dans la situation actuelle, les médecins sont tenus, par leur code de
déontologie, à la confidentialité dans le traitement de l’information relative à leurs patients.
Les exigences sont les mêmes, que les dossiers se présentent sous la forme électronique
ou qu’ils soient sur papier. La différence porte, principalement, sur la rapidité avec laquelle
des renseignements nominatifs sensibles en format électronique peuvent être divulgués.
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Les pays ayant implanté ces systèmes d’information présentent des enseignements
intéressants quant aux mesures pouvant être mises en œuvre pour assurer la sécurité
de l’information. Cependant, le risque n’est jamais exclu, quels que soient les lois et les
mécanismes qui en réduisent l’occurrence. Néanmoins, plusieurs acteurs estiment qu’un
dossier électronique est plus sécuritaire qu’un dossier sur support papier, puisque le
dossier électronique permet de retracer toutes les personnes qui ont consulté le dossier
du patient. Par ailleurs, l’informatisation complète des GMF nécessiterait en premier lieu
la mise en place d’un environnement sécurisé au moyen d’une sauvegarde quotidienne
des données.

Les obligations liées à l’utilisation des dossiers médicaux informatisés
En vertu du Règlement sur la tenue des dossiers du Collège des médecins du Québec,
un médecin utilisant des dossiers médicaux informatisés doit suivre des règles et une
technologie protégeant la confidentialité des renseignements électroniques qui y sont
contenus ou qui sont transmis à d’autres acteurs du domaine. Ainsi, cette utilisation
des dossiers médicaux informatisés est soumise à certaines obligations : 1) utiliser une
signature électronique ; 2) utiliser un répertoire distinct des autres répertoires de la clinique ;
3) protéger l’accès aux données, notamment par l’utilisation d’une clef de sécurité et
l’authentification des utilisateurs ; 4) utiliser un logiciel de gestion de documents conçu
de façon à ce que les données déjà inscrites ne puissent être effacées ni remplacées ;
5) utiliser un logiciel permettant l’impression des données ; 6) sauvegarder, dans un autre
lieu, une copie des données cliniques recueillies.

1.3

L’interdisciplinarité et la pratique en réseau

L’interdisciplinarité est fréquemment mentionnée dans les propositions de réformes de la
première ligne (Shortt, 2004). Ce travail d’équipe s’appuie sur plusieurs professionnels,
les plus cités dans la documentation scientifique étant les pharmaciens, les travailleurs
sociaux, les psychologues, les physiothérapeutes, mais surtout les infirmières praticiennes.
Divers facteurs sont reconnus comme justifiant le développement de l’interdisciplinarité
dans les milieux cliniques. Parmi ceux-ci, notons la pénurie de médecins de première ligne,
l’accroissement de la lourdeur du travail des médecins, l’accroissement de l’exposition
au travail interdisciplinaire durant la formation des médecins, l’acceptabilité de la pratique
clinique interdisciplinaire par les médecins et l’ouverture du public à la notion de pratique
de groupe interdisciplinaire (Hutchison, 2004).
Dans le contexte de nos consultations, les notions d’interdisciplinarité et de pratique en
réseau ont pris une place prépondérante, étant identifiées comme les bases d’un système
renouvelé, donnant un rôle central aux acteurs de l’ensemble du système, au-delà des
ressources des établissements de santé.
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Les membres du Forum de consultation du Commissaire ont d’ailleurs fait ressortir
l’importance du rôle joué par des professionnels qui ne sont pas médecins en vue de
favoriser une approche globale de la santé. Ils ont exprimé clairement le souhait que les
soins de première ligne soient davantage prodigués en interdisciplinarité.
De plus, pour les membres du Forum de consultation, la « conjugaison du médical et
du social, du préventif et du curatif, devrait se faire en première ligne dans les centres
locaux de services communautaires (CLSC) », mais ils soulignent les difficultés à remplir
cette mission sans y faire participer les cabinets médicaux. Les membres du Forum de
consultation ont d’abord fait ressortir l’importance de « créer des équipes multidisciplinaires
autour des groupes de médecine de famille (GMF) plutôt que de miser seulement sur les
ententes que concluent les centres de santé et de services sociaux (CSSS) et les réseaux
locaux de services de santé et de services sociaux (RLSSSS) avec les ressources autres
que médicales, car celles-ci ne sont pas toujours suffisantes ». Toutefois, à la fin de leur
délibération sur le sujet, ils ont plutôt conclu que le Forum de consultation n’a pas été
en mesure de statuer sur le modèle d’organisation des services qui devrait être favorisé,
soit renforcer la mission du CLSC en rapatriant les médecins ou en favorisant le modèle
GMF avec l’intégration de plusieurs intervenants. De plus, ils ont aussi souligné qu’il faut
« créer une synergie qui oblige les différents intervenants à se parler, changer la culture
des pratiques, les rendre stimulantes et non pas contraignantes ».

L’interdisciplinarité au sein des cabinets médicaux, grâce à la mise
en réseau des ressources du système de soins et services, a pour
but d’assurer une collaboration étroite entre un ensemble de professionnels et les médecins pour répondre aux besoins des personnes
qui les consultent. Or, c’est par des actions concertées qu’il est
possible d’optimiser la trajectoire de services — en réunissant
l’ensemble des professionnels autour d’un continuum d’interventions
— et de favoriser la promotion et la prévention en matière de santé
auprès des personnes. Ainsi, l’implantation de mécanismes locaux
de concertation entre les cabinets et les services courants des CSSS
est apparue comme une action prioritaire, faisable. Enfin, il semble
que des changements doivent être apportés dans la formation des
médecins, notamment pour les préparer à travailler en interdisciplinarité,
pour qu’ils adoptent une approche globale de la santé, pour qu’ils
misent davantage sur la prévention et les pratiques d’autosoins et pour qu’ils reconnaissent
la capacité d’agir de leurs patients. Ce travail en interdisciplinarité devrait s’apprendre à
l’université, notamment par la mise en place de collaborations entre les différents
départements universitaires des sciences de la santé.
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Qu’est-ce que l’interdisciplinarité ?
L’interdisciplinarité désigne la participation de professionnels venant de plusieurs disciplines
à la prestation des soins et services aux personnes, par exemple la médecine, l’ergothérapie,
la psychologie et le travail social. Cette participation suppose des interactions significatives
et une coordination des actions des divers intervenants dans l’élaboration des plans
d’intervention et de traitement des patients. L’interdisciplinarité suppose davantage que
le fait qu’un même patient reçoive des services de la part de multiples intervenants (ce
qui est appelé multidisciplinarité), ces intervenants doivent travailler en interaction pour
offrir des services complémentaires de manière concertée. Par ailleurs, l’interdisciplinarité
se distingue de la notion de multidisciplinarité, qui décrit la participation simultanée de
plusieurs disciplines dans le cadre des soins, mais elle ne suppose pas la présence
d’interaction significative entre ces différentes disciplines.

Ce consensus fort autour de la nécessité d’accroître l’interdisciplinarité au sein même
de la première ligne de soins s’inscrit dans une tendance d’ensemble favorable à la
modification des pratiques professionnelles et du partage des champs d’expertise.
Cette tendance s’actualise dans l’émergence de nouveaux modèles organisationnels
fondés sur une perspective interdisciplinaire (GMF, cliniques-réseaux) ainsi que dans le
transfert de certaines activités des milieux hospitaliers vers les milieux cliniques situés
dans la communauté. Les décideurs consultés ont mis en évidence la grande qualité des
ressources humaines, médecins et autres professionnels, dont dispose le réseau pour
répondre aux besoins des personnes.
Quels bénéfices escompter de l’interdisciplinarité dans les soins
de première ligne ?
Les études disponibles et les constats provenant de l’analyse des
répercussions de l’interdisciplinarité dans divers contextes pro
vinciaux et internationaux suggèrent plusieurs bénéfices pour les
systèmes de santé. Ces bénéfices consisteraient, principalement,
en un accroissement de la capacité des organisations à répondre à
l’ensemble des besoins de soins manifestés par les personnes et à
un accroissement de la pertinence des soins par la concertation
entre les divers professionnels ayant à interagir avec les patients.
La participation du personnel infirmier aux équipes médicales a fait
l’objet de plusieurs études et les preuves quant à l’accroissement
de la satisfaction des personnes à l’égard des soins reçus sont
importantes.
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Les enseignements des expériences internationales sont nombreux quant aux
bénéfices des pratiques en équipe interdisciplinaire. Le cas de certaines Health
Maintenance Organization (HMO) américaines — telles que l’organisation Kaiser
Permanente — et le Veterans’ Health Administration est particulièrement éloquent
à l’égard de l’accroissement de la qualité des soins et d’une meilleure utilisation des
ressources disponibles, notamment en ce qui concerne les soins de première ligne
qui s’adressent aux personnes atteintes de maladies chroniques. Dans un contexte
où les maladies chroniques comme les maladies cardiaques, le diabète, les troubles
articulaires et les problèmes de santé liés au vieillissement s’accroissent, une plus
grande interdisciplinarité est requise pour répondre à la complexité croissante des
besoins manifestés par les personnes.
les équipes
interdisciplinaires
en première ligne
ont été associées
à une plus
grande réception
de services
de promotion et
de prévention,
à une meilleure
coordination
des soins et
à une plus grande
qualité des soins.

Une étude récente en soulignait aussi la pertinence dans le contexte
canadien (Khan et al., 2008). Ainsi, les équipes interdisciplinaires en
première ligne de soins ont été associées à une plus grande réception
de services de promotion et de prévention de la santé, à une meilleure
coordination des soins, à une approche répondant à l’ensemble des
besoins de santé des personnes et à une plus grande qualité des
soins. Dans une perspective d’accroissement de l’efficience des
systèmes de santé, cette revue systématique de la documentation
scientifique concluait que l’accès pour les personnes à une équipe
interdisciplinaire de première ligne réduisait la consultation à l’urgence
et le risque d’hospitalisation par l’intermédiaire de la réduction des
besoins non comblés et de la réduction des problèmes de coordination
des soins.

Dans le contexte québécois, une étude récente ayant porté sur l’interdisciplinarité en GMF
a permis d’illustrer la faisabilité d’implanter des équipes interdisciplinaires dans les cabinets
médicaux de première ligne ainsi que divers bénéfices à l’égard du processus de soins
(Beaulieu et al., 2006). Cette étude a révélé comment l’intégration d’infirmières dans les
GMF, en présence des autres caractéristiques organisationnelles faisant partie du modèle
GMF, s’est accompagnée de protocoles de soins cliniques et a eu des répercussions
positives sur l’accessibilité des services, la coordination des soins, la globalité des soins
et la connaissance du patient par les équipes traitantes. D’autres autorités ont également
fait connaître des constats et des recommandations ayant pour but un accroissement
de l’interdisciplinarité. À cette fin, la Commission d’étude sur les services de santé et les
services sociaux (2000) avait recommandé la révision du cadre d’exercice des pratiques
professionnelles et la création des conditions nécessaires au travail en interdisciplinarité.

Qu’en est-il de l’interdisciplinarité en première ligne au Québec ?
À l’échelle canadienne, on évalue que 40 % de la population a accès
Près d’un médecin
sur trois travaille
à une équipe de soins de première ligne, y compris un professionnel
seul, et seulement
autre qu’un médecin, à sa source habituelle de soins (Khan et al.,
le quart des
2008). Au Québec, le réseau est fort de l’expérience des centres
médecins travaille en
locaux de services communautaires (CLSC) qui, depuis plusieurs
collaboration avec
années, ont une pratique médicale interdisciplinaire pour répondre
des professionnels
aux besoins en santé et en services sociaux des populations qu’ils
d’une autre discipline.
desservent. Le contexte hospitalier aussi bénéficie de services de
multiples professionnels au sein d’un même établissement pour répondre aux besoins
des personnes hospitalisées. Néanmoins, la première ligne médicale demeure plutôt
centrée sur elle-même. En effet, l’état de situation que nous avons dressé suggère qu’une
majorité de points de services de première ligne au Québec comprennent essentiellement
des services médicaux. Près d’un médecin sur trois travaille seul, et seulement le quart
des médecins travaille en collaboration avec des professionnels d’une autre discipline.
Cette constatation découle du fait que les médecins de première ligne, pour la prestation
de services de proximité et de premier contact, travaillent très fréquemment en solo ou
dans des groupes de médecins peu intégrés aux établissements du réseau de la santé et
des services sociaux. De plus, le Sondage national des médecins de 2007 révèle que
les étudiants en médecine ne sont pas très familiarisés avec la pratique d’autres professionnels de la santé tels que les ergothérapeutes, les physiothérapeutes, les pharmaciens
et, tout particulièrement, les infirmières et les sages-femmes4.
Par contre, des gains ont été obtenus au cours des dernières années. La loi modifiant le
Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé,
en vigueur au Québec depuis 2002, contribue à la collaboration interprofessionnelle en
modifiant le Code des professions et en redéfinissant l’exercice de certaines professions
médicales telles que les soins infirmiers, la physiothérapie et la pharmacie. Elle élargit les
champs de pratique et fait en sorte que certains actes ne soient plus réservés exclusivement
aux médecins, mais qu’ils soient plutôt partagés entre plusieurs ordres professionnels. De
plus, l’implantation des GMF, avec l’intégration des infirmières sur les lieux de prestation
des soins médicaux de première ligne, a permis d’accroître le nombre de points de services
médicaux de première ligne bénéficiant d’une équipe interdisciplinaire. Néanmoins, au-delà
de la collaboration entre médecins et infirmières, peu d’équipes médicales de première ligne
travaillent en interdisciplinarité en dehors des CLSC. Par ailleurs, ces derniers couvrent
une faible proportion de la population en ce qui a trait au suivi médical de première ligne.
Comme l’implantation des GMF demeure partielle et comme l’interdisciplinarité y est peu
présente, l’interdisciplinarité est une pratique limitée en première ligne.

4. En ce qui a trait aux étudiants de troisième ou de quatrième année de médecine, 23 % ne sont pas du tout familiarisés avec
le travail effectué par les infirmières, 16 % ne le sont pas avec celui des nutritionnistes, 15 % ne le sont pas avec celui des
ergothérapeutes et 13 % ne le sont pas avec celui des travailleurs sociaux (Sondage national des médecins de 2007).
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Or, les lois régissant les services de santé et les services sociaux imposent certaines
limites au financement des soins prodigués par divers professionnels. En effet, ces lois
balisent l’offre publique de services, assurant la gratuité des services médicalement requis
et ceux prodigués dans les établissements de santé, mais non ceux prodigués en dehors
des établissements de santé. Au Québec, les services de divers professionnels, tels que
les pharmaciens, les physiothérapeutes, les psychologues, les dentistes ou les travailleurs
sociaux, doivent être financés par une assurance privée complémentaire ou par l’utilisateur
des services lui-même lorsque les soins sont prodigués à l’extérieur des établissements.
Il en résulte que seules les personnes possédant une assurance privée complémentaire
sont assurées pour les frais liés à ces services de santé. Environ une personne sur trois
au Québec ne possède pas de telles assurances privées complémentaires. En ne mettant
l’accent que sur les soins fournis par les médecins ou en établissement, la Loi canadienne sur
la santé a profondément influencé le financement public des services d’autres fournisseurs
de soins de première ligne, ce qui pose une barrière à la collaboration interprofessionnelle.

À la lumière des études, des expériences internationales et des
consultations menées, le Commissaire considère que la formation
d’équipes interdisciplinaires dans les milieux de soins de première
ligne permettra d’accroître la qualité des soins, de se pencher
davantage sur la promotion de la santé et de la prévention et de
répondre à la pénurie relative de ressources médicales à laquelle
nous faisons face. Ainsi, c’est dans ce contexte que le Commissaire
propose au ministre de la Santé et des Services sociaux de faciliter
la mise en place d’équipes interdisciplinaires en première ligne de
soins au Québec (voir la recommandation 3). Une priorité dans
l’implantation de cette recommandation devrait être donnée à
l’accroissement de l’interdisciplinarité au sein des groupes de
médecine de famille.

Pour les citoyens, quels sont les enjeux de l’interdisciplinarité ?

Recommandation 3
Accroître l’interdisciplinarité dans la pratique de groupe
en première ligne de soins

L’implantation d’une pratique interdisciplinaire plus répandue dans le réseau de santé,
notamment par une mobilisation des ressources des centres de santé et de services
sociaux (CSSS) vers les réseaux de soins de première ligne, soulève certains enjeux qui
sont importants à considérer.

Rappelons que les membres du Forum de consultation du Commissaire ont souligné
que l’interdisciplinarité, désirable en soi, devrait être conçue en fonction des besoins des
patients et non en fonction des lieux de prestation des services. Ils ont aussi convenu
qu’un équilibre devrait être atteint entre la mobilisation de ressources vers les groupes de
médecine de famille et l’établissement d’ententes de services où les ressources rendent
des services dans les locaux des CSSS en fonction des besoins soulevés dans les
régions. Ils ont finalement affirmé que la pratique en interdisciplinarité dans les soins de
première ligne supposait une modification de la formation des intervenants en santé pour
les familiariser à ce mode de pratique de même que la promotion d’une nouvelle culture
organisationnelle au sein du réseau.

Ce que le Commissaire retient sur l’interdisciplinarité
L’interdisciplinarité et la pratique en réseau de soins sont des notions fondamentales pour
l’accroissement de la pertinence des soins dans un contexte où les maladies chroniques
et la multi-morbidité augmentent. Tel que cela a été souligné précédemment, les besoins
en soins des personnes et les traitements se complexifient et requièrent de plus en plus la
participation d’un ensemble de professionnels différents. De plus, le contexte de ressources
limitées auquel fait face le système de santé et de services sociaux milite en faveur de
l’implantation d’équipes interdisciplinaires permettant au bon professionnel d’offrir le
bon service au bon moment. Présentement, le médecin de première ligne est utilisé pour
répondre à l’ensemble des besoins des personnes, y compris des services que d’autres
professionnels seraient habilités à rendre.
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De façon à améliorer la performance des soins de première ligne et leur contribution
à la performance d’ensemble du système de santé et de services sociaux, le Commissaire
à la santé et au bien-être recommande :
3.1

 ue soit accrue, dans les groupes de médecine de famille (GMF) et les autres
q
modèles agréés, la présence de professionnels de la santé qui ne sont pas des
médecins, tels que les infirmières, les infirmières auxiliaires, les psychologues, les
nutritionnistes et les travailleurs sociaux, prodiguant présentement des services au sein
des centres de santé et de services sociaux (CSSS), pour accroître l’interdisciplinarité
dans les soins de première ligne.
»» Ces professionnels devraient conserver leur lien d’emploi dans le CSSS, mais

affecter une portion de leurs activités à la pratique en cabinet médical.
3.2	que soient conclues des ententes contractuelles entre les cliniques médicales
de première ligne et les centres de santé et de services sociaux balisant des
corridors spécifiques de services qui assurent aux patients l’accès à des soins
prodigués par des professionnels autres que les médecins pour lesquels une prestation
sur les lieux même d’un cabinet médical n’est pas possible ;
3.3	que soit mis en place, dans l’ensemble des réseaux locaux de services de
santé et de services sociaux, un mécanisme de coordination locale de l’offre
de soins intégrant l’ensemble des prestataires des cabinets médicaux ainsi que les
établissements du réseau local ;
3.4	que les professionnels des sciences de la santé, y compris les médecins,
soient formés en interdisciplinarité, particulièrement à l’occasion des stages
cliniques. Cela doit être réalisé en concertation entre les milieux cliniques et les
milieux d’enseignement.

Comment améliorer la performance de la première ligne de soins ?

53

Quelles sont les implications d’une interdisciplinarité accrue ?

Les ressources multidisciplinaires

Sur le plan organisationnel, une telle recommandation demande une réorganisation
importante du travail des professionnels des centres de santé et de services sociaux, malgré
le maintien du lien d’emploi. L’accroissement de la prestation de soins interdisciplinaires
dans le contexte des groupes de médecine de famille demande, à l’instar de la pratique
infirmière en GMF, de mettre au point des mécanismes qui permettent de mobiliser des
professionnels effectuant leur prestation de soins dans les établissements vers les cabinets
médicaux situés dans la communauté. Des ententes contractuelles et des négociations
avec les représentants syndicaux concernés seront nécessaires. De plus, des ententes
avec les cliniques, dont le but est de baliser la participation des professionnels qui ne sont
pas médecins et d’en planifier l’intégration fonctionnelle, y compris les locaux, l’attribution
des plages de rendez-vous et la participation à des activités de planification de services
et de suivi de clientèle, devront être établies.

Tout comme c’est le cas actuellement pour les infirmières, une portion des activités des
professionnels de la santé provenant du CSSS en mission CLSC pourrait être affectée à la
pratique en groupe de médecine de famille (GMF). Le nombre et le type de professionnels
de la santé pourraient être ajustés en fonction de la taille et des besoins de la clientèle
du GMF et des ressources disponibles au centre de santé et de services sociaux (CSSS).
On estime qu’il y a actuellement dans le cadre de la mission « CLSC » des CSSS :
1 travailleur social équivalent temps complet (ETC) par 5 000 habitants ; 1 diététiste ou
nutritionniste ETC par 35 000 habitants ; 1 ergothérapeute ou physiothérapeute ETC par
13 000 habitants (données factuelles du MSSS). Pour un GMF moyen de 15 000 patients
inscrits, une équipe pourrait raisonnablement inclure de deux à quatre professionnels de la
santé ETC. Cette équipe pourrait être composée de travailleurs sociaux, de nutritionnistes
et d’autres professionnels (ergothérapeute ou physiothérapeute, par exemple). Sur une
autre note, en juin 2008, le MSSS a dévoilé un ensemble de mesures structurantes
et durables pour affronter le défi de la main-d’œuvre en soins infirmiers. Il a proposé,
notamment, de créer 115 postes d’infirmières praticiennes en soins de première ligne
(MSSS, 2008b). Ces dernières pourraient être intégrées dans les équipes des GMF. Elles
y travailleraient en tandem non seulement avec les médecins omnipraticiens, mais aussi
avec les infirmières en poste auprès desquelles, grâce à leur formation spécialisée, elles
pourraient jouer un rôle d’accompagnement et de formation.

Divers obstacles sont aussi soulevés. Parmi ceux-ci, notons les frais de fonctionnement
associés à l’ajout de nouvelles ressources, les menaces perçues à l’étendue de la pratique
des médecins et à la relation patient-médecin. Au Québec, ces obstacles prennent la
forme de résistance sur le terrain (manque de confiance et opposition aux propositions ;
différence de culture professionnelle et de styles de pratique ; incompréhension des
compétences mutuelles) ; de manque de cohérence entre les cadres financiers, légaux
et de régulation en fonction des objectifs ; et de manque de soutien à la gestion du
changement (Beaulieu, 2004).
Par ailleurs, cette proposition entraîne aussi des enjeux en ce qui concerne la médicalisation
de la pratique des professionnels autres que les médecins, qui résulterait du déplacement
d’une portion de leurs activités en dehors des CSSS. En effet, la mobilisation de ces
professionnels qui travaillent en CSSS vers des points de soins de première ligne de soins
comme les cliniques pourrait entraîner une dérive de la prestation des services vers une
logique plus médicale qu’holistique. Les ressources étant limitées, il pourrait être difficile
de maintenir une offre de services de qualité en CSSS de même que certains types de
services, de nature sociale ou préventive.
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Un autre aspect à considérer est que la formation des futurs
la formation
des futurs
professionnels de la santé devrait être revue pour favoriser leur
professionnels de
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la santé devrait être
ou universitaire, de même qu’en cours de stages cliniques. Une
revue pour favoriser
quantité impressionnante d’étudiants québécois sur le point d’obtenir
leur capacité à
leur diplôme de médecine sont peu familiarisés avec le travail effectué
la collaboration.
par les autres professionnels de la santé ou alors ils ne le sont pas
du tout. Une fois leur diplôme obtenu, les professionnels de la santé devraient parfaire
leurs compétences en interdisciplinarité en étant formés de façon continue au cours de
leur développement professionnel. Tout comme pour la formation sur le rôle du GMF,
le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) pourrait accorder aux GMF
nouvellement agréés des subventions pour des activités de formation portant sur
l’interdisciplinarité (MSSS, 2003a).
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Sur le plan économique, l’interdisciplinarité pourrait ne pas représenter une source de frais
additionnels en matière de ressources humaines, dans la mesure où une faible proportion
des ressources actuelles du réseau sont mobilisées pour offrir leurs services dans les milieux
cliniques de première ligne. Par contre, des frais liés à la location d’espaces supplémentaires
pour faciliter la venue de nouveaux professionnels dans les cabinets médicaux pourraient
découler de cette recommandation et devraient être considérés. De plus, la mobilisation
de ressources interdisciplinaires vers les milieux cliniques de première ligne et la mise en
place de ressources de coordination des soins à l’échelle locale peuvent impliquer des
frais d’opportunités, les ressources n’étant pas disponibles alors pour offrir leurs services
dans le contexte institutionnel du réseau. Dans plusieurs contextes où les ressources
en établissements sont déjà en pénurie, un tel accroissement de l’interdisciplinarité en
première ligne requiert une concertation importante des acteurs.
Sur le plan éthique, étant donné le cadre législatif actuel régissant
le financement des services de santé, favoriser l’interdisciplinarité
peut prendre diverses formes en fonction des ressources du secteur
public ou du secteur privé qui seraient mises à profit. Des problèmes
d’équité peuvent survenir du fait que le développement de l’interdisciplinarité s’effectue souvent à l’intérieur de modèles organisationnels
qui requièrent la contribution financière des usagers. L’amélioration
des soins de première ligne serait ainsi limitée à un segment favorisé
de la population. Un arrimage du financement des services inter
disciplinaires dans le contexte des soins de première ligne requiert
ainsi de concevoir des modalités de mobilisation des ressources existantes en tenant
compte de la capacité à payer des personnes et de leur couverture d’assurance pour
minimiser les inégalités en ce qui concerne la réception de soins prodigués par d’autres
professionnels que les médecins.
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> 2. Agir sur les pratiques cliniques et la prestation de services
La nécessité de soutenir les personnes et leurs proches dans leurs
interactions avec les services de santé et dans la prise en charge de
leur santé est apparue fortement dans le contexte de nos consultations.
La documentation scientifique fait d’ailleurs ressortir l’importance de
mieux préparer les personnes et leurs équipes de soins pour maximiser
la qualité des soins et améliorer la santé des personnes. Cela requiert
de modifier les façons par lesquelles les professionnels de la santé
interagissent avec les personnes et d’outiller ces dernières à affronter
les défis liés à la promotion de la santé, à la prévention et au fait de
vivre avec des maladies affectant la vie quotidienne. De plus en plus,
les personnes ou leurs proches partagent avec les professionnels des responsabilités
dans la prévention, le traitement ou le contrôle des problèmes de santé.
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Le thème particulier de la prévention et de la « prise en charge de sa santé » est d’ailleurs
revenu à plusieurs reprises dans les discussions au sein du Forum de consultation du
Commissaire. D’abord, on juge non seulement que les actions en matière de prévention
sont d’une importance capitale et qu’il faut faire davantage de prévention dans le milieu
de vie des personnes, mais aussi que les citoyens doivent être sensibilisés, dès leur plus
jeune âge, à l’égard de la santé et être informés de l’organisation des services de santé
et de services sociaux. Finalement, l’importance d’informer les citoyens a été évoquée
à plusieurs reprises par les membres du Forum de consultation du Commissaire. Ils ont
souligné le besoin de fournir aux citoyens des renseignements de base sur les services
offerts et l’organisation du système, permettant de les guider dans leur utilisation des
services.

Ces diverses actions ont rapport aux pratiques elles-mêmes des
professionnels et à la manière utilisée pour entrer en contact avec
les personnes. Une modification des pratiques cliniques et de la
prestation de services pourrait répondre à ces enjeux liés à la prévention
et à la participation des personnes à la progression, au maintien et
au rétablissement de leur santé. Dans la présente section sont abordés
les thèmes de la conception de nouvelles modalités de prestation
de soins, de la participation des patients à leurs soins et de l’inscription
de la population.
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des pratiques
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2.1 Le développement de nouvelles modalités
de prestation de soins
L’exercice de consultation du Commissaire a permis de souligner
diverses transformations sociales, démographiques et technolo
giques affectant le système et qui nous incitent à revoir les façons
traditionnelles de prodiguer les soins de première ligne. Parmi ces
transformations, notons le vieillissement de la population, la
modification des problèmes de santé (principalement de nature
chronique plutôt qu’aigüe) et l’accroissement continuel des capacités
d’intervention diagnostique et thérapeutique. C’est le concept
même de consultation médicale, laquelle est traditionnellement
définie comme une rencontre entre une personne et un prestataire
de soins, qui est remis en question.
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Les experts et décideurs interrogés ont suggéré diverses actions qui permettraient
d’innover dans les façons de prodiguer les soins et services aux personnes, au-delà de la
traditionnelle consultation médicale en face à face. Ces actions peuvent être implantées
dans les organisations de soins de première ligne et incluent, entres autres, des modalités
de consultations médicales de groupes, de soins prodigués par les pairs, de consultations
électroniques et virtuelles, de la télémédecine, ainsi que des programmes d’accès avancé
(advanced access), où la gestion des plages de rendez-vous favorise un meilleur arrimage
entre les besoins des personnes et l’offre de soins.
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Quels bénéfices escompter de ces nouvelles modalités de prestation de soins ?
cet ensemble de
façons nouvelles de
rendre des services
permettraient
d’accroître la qualité
et la satisfaction
à l’égard des
services reçus.

Les diverses modalités de prestation de soins proposées dans le
cadre des consultations présentent des niveaux variables de
démonstration scientifique. Pour plusieurs, leur caractère novateur
et le fait qu’elles viennent à peine d’être développées et implantées
limitent beaucoup notre capacité d’en comprendre l’ensemble des
bénéfices potentiels ou des effets pervers possibles. Néanmoins, cet
ensemble de façons nouvelles de rendre des services permettraient
d’accroître la qualité et la satisfaction à l’égard des services reçus.

Les consultations de groupes auprès d’un médecin ou d’un
professionnel de la santé ont été implantées dans divers systèmes
ou organisations de santé, principalement dans le contexte des soins
aux personnes atteintes de maladies chroniques. La documentation
scientifique souligne que ces personnes, qui présentent des besoins
de soins récurrents et de services dont le but est de renforcer leur
capacité de contrôle de leur problème de santé et de suivi de leur
plan de traitement, ont souvent les mêmes questionnements ou des questionnements
complémentaires. Par conséquent, elles peuvent bénéficier des expériences d’autrui et
devenir des témoins mutuels de leurs interactions cliniques. Ainsi, bien que diverses
personnes présentent différents stades de développement de leur maladies, des effets
secondaires différents ou des difficultés bien particulières dans l’observance de leur
traitement, elles peuvent apprendre des réponses apportées par les professionnels de
la santé et ainsi être mieux outillées pour se confronter à d’éventuelles situations avant
même qu’elles ne surviennent dans leur vie. Ainsi, la participation volontaire à des consulta
tions de groupe avec leur médecin ou leur infirmière clinicienne peut permettre, de façon
efficiente, à plusieurs patients de bénéficier simultanément des enseignements du
professionnel de la santé concerné. Ces consultations de groupe sont instaurées dans
divers milieux en complémentarité avec les consultations individuelles, où une relation
thérapeutique p
 ersonnalisée et confidentielle se tisse.

Ces consultations
de groupe sont
instaurées dans
divers milieux en
complémentarité avec
les consultations
individuelles.

les patients atteints
d’une maladie
acquièrent beaucoup
d’expertise dans
le cours de leur
vie et, ainsi, ils
peuvent être une
source de soins
ou d’enseignements
pour d’autres
patients moins
expérimentés ou
n’ayant pas encore
affronté les
mêmes situations.
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Par ailleurs, la documentation scientifique internationale montre
que les patients atteints d’une maladie acquièrent beaucoup
d’expertise dans le cours de leur vie et, ainsi, peuvent être une
source de soins ou d’enseignements pour d’autres patients moins
expérimentés ou n’ayant pas encore affronté les mêmes situations.
La faisabilité et l’efficacité de telles consultations par les pairs ayant
été démontrées dans plusieurs contextes, elles semblent être une
façon aussi efficace que la consultation individuelle, tout en
représentant un moyen d’utiliser les ressources de manière plus
efficiente.
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En lien étroit avec l’implantation de nouvelles technologies de
Ces modalités
de consultation
l’information, le concept de consultations électroniques et virtuelles
pourraient être
émerge aussi dans les milieux cliniques les plus novateurs et peut
complémentaires
prendre diverses formes dans le contexte des soins de première
à la rencontre
ligne. Un mode de communication interactif entre les professionnels
clinique
de la santé et leurs patients, sous forme de courriel ou de journal de
traditionnelle.
santé personnel, ou une consultation virtuelle à distance, sont des
exemples de pratiques qui permettent d’assurer un suivi médical continu, tout en répondant
aux questions des patients et en leur évitant des déplacements. Parfois, ces consultations
prennent la forme de réponses enregistrées d’avance et portant sur un problème de santé
particulier ou sur son traitement. Les personnes peuvent ainsi « revivre » des consultations
et s’approprier plus en profondeur une information transmise trop rapidement en consultation
et qui, de ce fait, n’est pas comprise. Ainsi, la disponibilité, sur le plan électronique, de
matériel interactif (portails de santé, questions et réponses préenregistrées, etc.) est un
outil de soutien à la prestation de services. Ces modalités de consultation pourraient être
complémentaires à la rencontre clinique traditionnelle et pourraient éviter des consultations
découlant d’une mauvaise compréhension des conduites cliniques et accroître la capacité
des personnes à exercer un contrôle sur leur santé.
Finalement, la dernière modalité proposée se rapporte aux programmes
Les programmes
d’accès avancé
d’accès avancé (advanced access). La perspective au centre de cette
donnent aux
modalité de consultation consiste à faire en sorte que les personnes
personnes des
et les professionnels puissent avoir accès aux services dont ils ont
garanties de pouvoir
besoin au moment qui leur convient le mieux et selon des trajectoires
être vues aussi
déjà définies. Les programmes d’accès avancé donnent aux personnes
rapidement que le
des garanties de pouvoir être vues aussi rapidement que le requiert
requiert leur état
leur état de santé et selon leur disponibilité. Ainsi, une personne qui
de santé et selon
désire un rendez-vous pour le lendemain peut l’obtenir, tout comme
leur disponibilité.
une personne qui désire un rendez-vous pour la semaine ou le mois
suivant. Bien qu’une telle mesure semble difficile à concilier avec les temps d’attente
élevés rencontrés dans plusieurs systèmes de santé, elle a été implantée dans plusieurs
contextes. Elle nécessite de bien structurer l’offre de service pour inclure des plages
dédiées aux consultations sans rendez-vous, aux consultations sur rendez-vous à court
terme ou à plus long terme et au suivi des patients. Une bonne connaissance des patients
pris en charge est fondamentale à son implantation.
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Bien que récents, ces programmes d’accès avancé ont fait l’objet d’évaluations dans
certains contextes américains et européens. En général, les évaluations des programmes
d’accès avancé révèlent une réduction des temps d’attente et un accroissement de la
satisfaction des usagers, sans que les professionnels de la santé aient à travailler plus
d’heures. Parmi les effets qui permettent d’offrir des services plus prompts, on note le
fait que moins de patients prennent des rendez-vous longtemps à l’avance (étant assurés
d’être vus rapidement dans le système d’accès avancé) et que moins de patients prennent
des rendez-vous sans s’y présenter. Prendre un rendez-vous qui correspond mieux aux
contraintes liées au travail ou aux obligations familiales faciliterait ainsi le respect des
rendez-vous. Ce dernier constat est important si l’on tient compte de l’impact majeur,
pour les médecins, des rendez-vous manqués, qui peuvent totaliser de 10 à 20 % de
l’ensemble des plages de rendez-vous allouées.
Qu’en est-il de ces nouvelles modalités de prestation de soins au Québec ?
Ces nouvelles modalités de consultation sont peu présentes au Québec. Si certains
milieux cliniques en ont adopté et implanté certains aspects, force est de constater que
l’ensemble de la population québécoise n’a pas accès à ces modalités et que nous devrions
collectivement explorer ces avenues pour accroître l’accès des personnes aux services
médicaux et interdisciplinaires de première ligne dont elles ont besoin. Finalement, le faible
taux de travail en équipe interdisciplinaire et la faible pénétration des dossiers médicaux
informatisés dans les cabinets de première ligne représentent probablement des barrières
à l’implantation de ces nouvelles modalités de consultation qui, dans la majorité des cas,
requièrent une structure organisationnelle de première ligne plus développée que ce dont
dispose la majorité des cabinets médicaux québécois.
Pour les citoyens, quels sont les enjeux des nouvelles modalités
de prestation de soins ?

Dans le contexte des délibérations du Forum de consultation du Commissaire, nous
n’avons pas abordé spécifiquement le thème des nouvelles modalités de consultation.
Néanmoins, certains enjeux abordés lors des discussions portant sur d’autres thèmes,
notamment celui sur les technologies de l’information, permettent de souligner que la
confidentialité et le droit de choisir les manières que chacun adopte pour consulter les
professionnels de la santé sont au cœur des préoccupations des membres du Forum de
consultation du Commissaire. Ces préoccupations sont des plus pertinentes lorsqu’il est
question de communication de renseignements par courriel ou de consultation de groupe.
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En somme, l’implantation de telles modalités de consultation doit, en tout temps, respecter
la confidentialité des renseignements personnels et de la vie privée des personnes.
De plus, ces modalités doivent être instaurées de manière à ce que les personnes y aient
recours de façon libre et éclairée.
Ce que le Commissaire retient sur le thème des nouvelles modalités
de prestation de soins
Les nouvelles modalités de consultation offrent des possibilités qu’il
Les nouvelles
modalités de
est essentiel d’explorer. Diverses actions proposées dans le contexte
consultation
de notre consultation et retrouvées dans la recension de la docuoffrent des
mentation scientifique consistent en des modalités spécifiques de
possibilités
consultation et d’interaction entre les prestataires de soins et les
qu’il est essentiel
personnes. Si certaines étaient plus appuyées que d’autres, dans
d’explorer.
l’ensemble, ces nouvelles façons de rendre des services devraient
faire l’objet d’une évaluation et faire partie d’un programme de renouvellement de
la pratique de soins de première ligne.
La démonstration scientifique à propos des diverses innovations telles que les consultations
de groupes, les consultations par les pairs, les consultations électroniques et virtuelles
ainsi que les programmes d’accès est variable. Certaines innovations présentent des
résultats parfois contradictoires ou mitigés ou n’ont tout simplement pas fait l’objet d’une
évaluation à ce jour.
Si ces mesures organisationnelles présentent un grand potentiel, force est de constater
que nous devons, avant tout, les explorer dès maintenant pour juger de leur applicabilité
dans notre contexte et de leur potentiel pour accroître la performance de la première
ligne et faciliter une meilleure couverture et une accessibilité accrue pour la population
du Québec. Ainsi, pour favoriser pleinement la participation des personnes aux soins de
première ligne, le Commissaire à la santé et au bien-être recommande au ministre de la
Santé et des Services sociaux d’explorer le développement de nouvelles modalités de
prestation de soins visant leur évaluation et leur diffusion potentielle dans le réseau (voir
la recommandation 4).
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Recommandation 4
Explorer de nouvelles modalités de prestation de soins
De façon à améliorer la performance des soins de première ligne et leur contribution
à la performance d’ensemble du système de santé et de services sociaux, le Commissaire
à la santé et au bien-être recommande :
4.1	que soient évaluées la pertinence, l’efficacité et la sécurité, pour notre contexte,
de nouvelles modalités de prestation de soins pouvant inclure, entre autres, les
consultations de groupes, les consultations par les pairs, les consultations électroniques
et virtuelles ainsi que les programmes d’accès avancé aux soins (advanced access).
»» Cela devrait être réalisé en collaboration avec l’Agence d’évaluation des

t echnologie et des modes d’intervention en santé (AÉTMIS) ou, éventuellement,
avec l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux (INESSS) ;
4.2	que les expériences d’implantation de ces nouvelles façons d’interagir avec les
patients, présentes dans les milieux cliniques du Québec, soient recensées et
analysées pour en favoriser l’implantation dans d’autres milieux ;
4.3

 ue les preuves scientifiques et la faisabilité d’implanter ces nouvelles modalités
q
de consultation soient évaluées, pour répondre aux besoins croissants des
populations dans le contexte de la première ligne.
»» Cela devrait être réalisé en collaboration avec l’Agence d’évaluation des

t echnologie et des modes d’intervention en santé (AÉTMIS) ou, éventuellement,
avec l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux (INESSS).

Quelles sont les implications des nouvelles modalités de prestation de soins ?
les cabinets médicaux
ne possédant pas
de ressources
interdisciplinaires,
ne procédant pas au
partage en équipe
des responsabilités
cliniques et ne
possédant pas des
systèmes d’information
clinique performants
risquent d’avoir
plus de difficultés
à implanter ces
nouvelles modalités de
prestation de services.

Sur le plan organisationnel, cette recommandation d’explorer et
d’évaluer ces nouvelles modalités de prestation de soins nécessite
de développer des partenariats avec les milieux cliniques et de
recherche. Leur implantation éventuelle nécessite également de
mettre en place des structures organisationnelles qui permettront
aux consultations de groupes, aux consultations par les pairs, aux
consultations électroniques et virtuelles ainsi qu’aux programmes
d’accès avancé aux soins d’être planifiés et implantés. Tel que cela
a été mentionné précédemment, les cabinets médicaux ne possédant
pas de ressources interdisciplinaires, ne procédant pas au partage
en équipe des responsabilités cliniques et ne possédant pas des
systèmes d’information clinique performants risquent d’avoir plus
de difficultés à implanter ces nouvelles modalités de prestation
de services.

Certaines implications organisationnelles sont aussi à considérer dans l’éventualité de
leur implantation. Par exemple, les consultations électroniques et virtuelles nécessitent
une assise informatique développée, les consultations de groupes ou par les pairs sont
plus efficaces dans un contexte où une équipe réunissant plusieurs professionnels peut
soutenir ces activités d’échange d’information, les programmes d’accès avancé requièrent
qu’une équipe de médecins et d’autres professionnels de la santé partagent la couverture
des plages horaires pour offrir une flexibilité dans la prise de rendez-vous à court terme
et à des heures convenant mieux aux patients.
Sur le plan économique, une partie des fonds de développement déjà présents dans
le réseau de la santé et des services sociaux pourrait être mise à profit pour évaluer les
innovations présentes dans le contexte des cabinets médicaux de première ligne et pour
soutenir des projets-pilotes dont le but est de mieux documenter les effets et les possibilités
d’implantation. Néanmoins, il demeure difficile d’évaluer les impacts économiques d’une
telle recommandation, les modalités spécifiques de son implantation ayant un impact
majeur sur les coûts qui y sont associés.
Dans la sphère éthique, l’évaluation de ces nouvelles modalités de
Le respect de
l’autonomie et de
consultation et de suivi de patients devrait s’accompagner d’une
la liberté de choix
évaluation de leur acceptabilité pour les personnes. La confidentialité
des personnes
est évidemment un enjeu pour certaines modalités qui supposent
devrait demeurer
des consultations faites en présence de tiers ou effectuées au moyen
au centre de ces
des technologies de l’information. Finalement, d’autres enjeux éthiques
nouvelles modalités
peuvent découler des capacités différentes des personnes de prendre
de prestation
en charge leur santé, de participer à des consultations de groupe ou
de services.
d’interagir avec les professionnels de la santé autrement que par la
traditionnelle consultation en personne. Le respect de l’autonomie et de la liberté de choix
des personnes devrait demeurer au centre de ces nouvelles modalités de prestation
de services.

2.2

La participation des personnes aux soins

La nature même des problèmes de santé change et nous amène à revoir les pratiques des
professionnels pour mieux répondre aux besoins des populations ainsi que le rôle des
patients eux-mêmes dans le maintien de leur santé. Le vieillissement de la population et
la réduction de la natalité modifient aussi l’équilibre entre les générations et portent au
questionnement en ce qui concerne le rôle des proches aidants et le soutien social accordé
aux personnes. Les familles moins nombreuses et l’accroissement de la proportion de
personnes vivant avec un problème de santé chronique résulteraient en un accroissement
de la proportion de la population jouant un rôle de proche aidant5.

5. Un proche aidant désigne « Toute personne de l’entourage qui apporte un soutien significatif, continu ou occasionnel, à titre
non professionnel, à une personne ayant une incapacité… » (MSSS, 2003, p. 6).
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Une capacité générale accrue d’obtenir, de comprendre et de transmettre de l’information
en santé, aussi appelée « littératie en santé », entraîne des modifications dans les attentes
des personnes. En effet, celles-ci sont de plus en plus renseignées sur les traitements
disponibles et elles veulent de plus en plus participer aux décisions entourant les soins
qui leur sont donnés. Cette observation est particulièrement importante pour la première
ligne de soins, principal point de contact des personnes avec le système de santé.
la première ligne
de soins sera
plus performante
lorsque les patients
et leurs proches
participeront
activement à
la promotion et
à la prise en charge
de leur santé.

Pour les experts et décideurs consultés, la première ligne de soins
sera plus performante lorsque les patients et leurs proches participeront
activement à la promotion et à la prise en charge de leur santé, tout
en ayant un accès facilité aux services professionnels de première
ligne. Cette prise en charge doit toutefois être soutenue par de
l’information qui permet de comprendre comment prévenir les problèmes de santé et leurs complications, par des outils d’aide à la
décision, par une approche structurée favorisant les pratiques
d’autosoins, par un soutien aux proches aidants et par des mécanismes
de soutien à l’entraide.

Diverses modalités peuvent être envisagées pour favoriser les pratiques d’autosoins et
le soutien aux proches aidants. Les participants au séminaire d’experts et au panel de
décideurs ont énoncé quelques exemples, tels que des sites Internet interactifs contenant
de l’information sur la santé, des consultations médicales de groupes axées sur le
développement des capacités des patients, la mise en place de centres de prévention et
d’enseignement à l’égard des habitudes de vie saines, la prévention et une prise en charge
des maladies chroniques, ainsi que l’implantation de dossiers médicaux informatisés
permettant aux patients d’avoir accès aux renseignements pertinents en ce qui concerne
leur état de santé et leurs facteurs de risque pour la maladie.
Ainsi, pour accroître et faciliter la participation active et la prise en considération des
perspectives des patients et de la population en général, il est proposé de favoriser, au sein
du réseau de la santé et des services sociaux, des actions intersectorielles de soutien aux
proches aidants. Cette proposition est liée à celle qui consiste à développer et à rendre
accessibles, pour les personnes au sein des milieux cliniques, des approches favorisant les
pratiques d’autosoins. Ces divers outils et approches devraient aussi permettre d’informer
les citoyens, par l’entremise des cliniques et des cabinets médicaux de première ligne,
sur divers moyens de prendre en charge leur état de santé et d’accéder aux services
de santé et aux services sociaux, quelles que soient leur culture et leurs connaissances
en santé.
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Quels bénéfices escompter d’une participation accrue des personnes ?
La documentation scientifique sur les soins aux personnes vivant avec une ou plusieurs
maladies chroniques est instructive sur les bénéfices potentiels d’une participation accrue
des personnes et de leurs proches aux soins de santé, particulièrement par l’approche
d’autosoins. Dans une perspective de cycle de vie, force est de constater que cette prise
en charge de sa propre santé ou de celle d’un proche (enfant ou plus âgé) s’inscrit à tous
les âges de la vie.
Plusieurs études récentes suggèrent des bénéfices notables pour
les personnes aux prises avec des problèmes de santé et leurs
proches aidants lorsque l’on favorise leur participation aux soins et
le développement de leurs capacités. Lorsqu’elles sont réalisées
dans le cadre d’une offre de soins bien structurée par une équipe
traitante proactive, les interventions visant à accroître les connaissances et les capacités des personnes au sujet de leur santé
permettent le maintien de leur capacité fonctionnelle et une meilleure
perception de leur santé, sans risque accru de complications ou
d’effets indésirables. De plus, la participation des personnes aux
décisions cliniques permet aussi de mieux orienter les traitements
et d’en assurer une meilleure observance.

la participation
des personnes
aux décisions
cliniques permet
aussi de mieux
orienter les
traitements et
d’en assurer
une meilleure
observance.

Par ailleurs, une plus grande participation des personnes et de leurs proches aux soins
de santé peut engendrer une hausse de productivité et d’efficacité du système de santé.
Diverses études montrent, en effet, que des patients qui deviennent, en quelque sorte,
« experts de leur santé », recourent moins aux soins et services, sont moins souvent
hospitalisés et vivent en meilleure santé. De plus, ces patients experts peuvent jouer un
rôle auprès de leurs pairs atteints de problèmes similaires, lorsqu’ils sont bien encadrés
par une équipe traitante bénéficiant d’outils d’aide à la décision clinique et d’interfaces
permettant une bonne communication avec les patients. L’accroissement du fardeau
qu’imposent les maladies chroniques sur le système de santé, que ce soit en première ligne
ou pour les services spécialisés, demande que l’on réfléchisse aux options qui s’offrent à
nous pour tirer le maximum des services que le système de santé et de services sociaux
peut assumer.
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Que sont les pratiques d’autosoins ?
La notion d’autosoins fait référence à la situation où les personnes atteintes de problèmes
de santé se prodiguent elles-mêmes, ou reçoivent d’un proche aidant, une partie des soins
dont elles ont besoin. Divers types de soins peuvent faire l’objet d’autosoins, la prise de
médicaments étant l’exemple le plus commun. Dans les dernières années, on observe que
les personnes atteintes de maladies chroniques acquièrent avec le temps des connaissances
poussées au sujet de leurs problèmes de santé et de leurs traitements, ce qui suggère
que les personnes elles-mêmes — parfois appelées « patients experts » — sont souvent
les mieux placées pour gérer leurs soins. Mentionnons, à titre d’exemples, le contrôle du
taux de sucre dans le sang par les diabétiques, la prise de la tension artérielle chez les
hypertendus, la prise d’antibiotiques à domicile, ainsi que le contrôle de la consommation
de sel et de liquides chez les personnes atteintes d’insuffisance cardiaque. Il en va de
même pour les proches aidants, souvent appelés « aidants naturels », qui acquièrent aussi
une expertise particulière dans le soutien et l’aide qu’ils apportent à un proche malade
ou atteint d’incapacité. Rappelons que les proches aidants apportent généralement un
soutien dans les activités de la vie quotidienne, la prestation de soins ou l’obtention de
services de santé et de services sociaux.

Qu’en est-il de la participation des personnes au Québec ?
Les données disponibles indiquent qu’au Québec comme au Canada, les patients
 articipent à leurs soins à des degrés divers. Ainsi, parmi les patients atteints de maladies
p
chroniques, deux personnes sur trois déclarent recevoir des plans d’autosoins au Canada,
mais seulement 14 % des médecins déclarent donner régulièrement à la maison des plans
de gestion des soins adaptés aux patients (The Commonwealth Fund, 2006).
Dans une étude récente menée au Québec, 61 % des personnes déclarent que le médecin
prend beaucoup de temps pour leur parler de prévention, 75 % mentionnent que l’on tient
beaucoup compte de leur opinion et 71 % affirment qu’on les aide beaucoup à évaluer
« les pour et les contre » dans les décisions portant sur leurs soins à leur source habituelle
de soins de première ligne (Levesque et al., 2007). Toujours dans cette même étude,
77 % des personnes déclarent que l’on répond clairement à leurs questions, 69 % sont
d’avis que les services reçus leur permettent de bien contrôler leurs problèmes de santé
et 65 % estiment que les services reçus les aident beaucoup à se motiver et à adopter de
bonnes habitudes de vie (Idem).
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De plus, les consultations réalisées auprès d’acteurs du réseau
le médecin demeure
peu soutenu pour
suggèrent que les services de soins de première ligne ne bénéficient
mettre en place
pas de structures organisationnelles qui permettent de favoriser la
des activités
participation des personnes, les approches d’autosoins et le soutien
d’enseignement
aux proches aidants de manière structurée et systématique. De telles
qui s’adressent
approches semblent avoir été implantées principalement dans les
aux patients.
réseaux de soins spécialisés, où diverses initiatives, tels les centres
d’enseignement et les cliniques intégrées, sont disponibles pour les personnes atteintes
de maladies chroniques spécifiques. En première ligne de soins, le médecin demeure
peu soutenu pour mettre en place des activités d’enseignement qui s’adressent aux
patients et il doit affronter des volumes de patients à traiter souvent trop élevés, si bien
qu’il ne peut avoir la latitude nécessaire pour permettre une participation des patients aux
décisions cliniques.
Par ailleurs, selon les données récentes de l’Institut de la statistique du Québec (2009),
près de 30 % de la population de 12 ans ou plus déclare être atteinte d’une maladie
chronique et près de 14 %, de deux maladies chroniques. Ainsi, beaucoup de Québécoises
et de Québécois vivent déjà avec des problèmes de santé requérant des soins à long
terme. De plus, près de 30 % des Québécoises et des Québécois âgés de plus de
45 ans fourniraient de l’aide à une autre personne pour un problème de santé ou une
limitation physique de longue durée (Statistique Canada, 2008). Ces proches aidants,
majoritairement des femmes, fournissent une importante part des soins requis par les
personnes aidées et complémentent ainsi les services offerts par les établissements de
santé et de services sociaux et les organismes communautaires. Fréquemment aussi,
un tel engagement auprès d’un proche malade est la source de problèmes de santé
pour le proche aidant. En effet, un peu plus d’une personne sur dix ayant fourni de l’aide
informelle à un proche aurait vu son état de santé se détériorer (Idem). Ces problèmes
de santé s’ajoutent à d’autres conséquences associées à ce rôle telles que des dépenses
liées à la santé, la réduction du temps consacré aux activités sociales ou de vacances
et l’absentéisme au travail, générant ainsi une pression importante sur les personnes
assumant un rôle de proche aidant (Conseil des aînés, 2008).
Pour les citoyens, quels sont les enjeux de la participation des personnes ?

Une participation accrue de personnes autres que les professionnels de la santé aux soins
et services requiert que ces personnes puissent effectivement, avec leurs connaissances
et leurs habiletés propres, agir de façon sécuritaire et efficace sur leur santé. Toutefois,
toutes les personnes n’ont pas, au départ, les mêmes capacités à l’égard de l’amélioration
de leur santé ni le même soutien de la part de leurs proches. Divers facteurs, tels que
l’éducation, la situation socioéconomique, l’histoire antérieure de santé, le lieu de résidence,
l’environnement social et le vécu des personnes, peuvent avoir un impact sur le fardeau que
représentent les pratiques d’autosoins ou l’implication de proches aidants dans les soins.
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Il importe de noter que, dans le contexte de ses délibérations, le Forum de consultation du
Commissaire s’est montré favorable à la notion d’autosoins à condition que la promotion de
celle-ci ne mène pas à un désengagement de l’État. Pour éviter une telle situation, certaines
conditions sont nécessaires, notamment l’accroissement des ressources destinées aux
patients et aux proches aidants ainsi que la formation et le suivi des personnes en cause.
Plutôt qu’un simple transfert de responsabilités, ces actions nécessitent une réévaluation
des services à donner pour en assurer le développement équitable.

Un enjeu concerne ainsi l’accroissement des responsabilités des personnes et des
proches aidants qui participent aux soins, ce qui peut représenter un fardeau additionnel
pour eux. Une responsabilité partagée se développe entre les personnes, les proches aidants
et les professionnels de la santé, ce qui peut favoriser un meilleur suivi des interventions
pour lesquelles un ajustement quotidien et adapté à la personne est nécessaire. Dans la
mesure où les personnes en cause peuvent bénéficier d’une formation appropriée et d’un
soutien, un plus grand engagement de leur part peut ainsi accroître l’impact de leur rôle
sur la prestation des services. Cependant, un des risques inhérents à cette plus grande
participation consiste en l’occurrence d’erreurs dans les actions et les traitements et
en l’épuisement des personnes ou de leurs proches aidants, eux-mêmes vulnérables à
la maladie.
Par ailleurs, il existe un risque de déresponsabilisation du réseau. Rappelons que l’État a
des responsabilités particulières au regard de la santé et du bien-être des citoyens. Il doit,
notamment, assurer un financement approprié du système et la qualité des services, ce
qui inclut l’accessibilité, la pertinence, l’efficacité, l’efficience, la continuité des services,
de même que le respect des droits des personnes. Or, une plus grande responsabilisation
des citoyens vis-à-vis de leur santé pourrait aussi se solder par une réduction de services
sans soutien de la participation des proches aidants.

Finalement, il est très important de considérer le soutien nécessaire à la participation
des proches aux soins des personnes qui sont suivies en première ligne, mais qui
présentent une capacité limitée de prendre en charge divers aspects de leurs soins. Ces
proches aidants jouent un rôle de soutien crucial et permettent d’offrir des soins de qualité,
en collaboration avec les équipes traitantes.
Le Commissaire recommande au ministre de la Santé et des Services sociaux d’établir
un programme de développement de l’autosoins et de soutien de la contribution des
proches aidants dans le contexte des cliniques de première ligne de soins au Québec
(voir la recommandation 5). Par contre, cela doit s’effectuer dans le respect du choix des
personnes et dans le renforcement de leurs capacités à jouer ce rôle de façon adéquate.

Recommandation 5
Favoriser les pratiques d’autosoins et soutenir la contribution
des proches aidants
De façon à améliorer la performance des soins de première ligne et leur contribution
à la performance d’ensemble du système de santé et de services sociaux, le Commissaire
à la santé et au bien-être recommande :
5.1

 ue des activités de promotion et de soutien à l’autosoins soient faites en
q
contexte clinique de première ligne au Québec.
»» Ces activités incluent, entre autres, des outils favorisant les pratiques d’autosoins

intégrés aux systèmes de renseignements cliniques, le renvoi à des centres
d’enseignement, la participation d’une équipe interdisciplinaire au dévelop
pement des capacités des personnes à gérer divers aspects de leur santé et
de leurs soins, ainsi que des renseignements accessibles dans des portails électroniques de santé ;

Ce que le Commissaire retient sur la participation des personnes
5.2
Placer le citoyen au cœur du réseau est un objectif que maintes commissions d’enquêtes
ou groupes de travail ont suggéré au cours des dernières années au Québec. Dans le
contexte de nos consultations, cette proposition a pris une position centrale et une nouvelle
forme, celle de la participation des personnes et de leurs proches aux soins. Dans le
contexte du vieillissement de la population, d’accroissement des maladies chroniques et
de la multi-morbidité, de développements technologiques surpassant de plus en plus les
capacités de prestation de services, les patients deviennent de mieux en mieux outillés
pour prendre le contrôle de leur santé.
Le contexte d’accroissement des technologies de l’information dans le domaine de la santé
a aussi ouvert de nouvelles avenues pour la participation des personnes aux décisions
et à la concrétisation des soins. Le concept d’autosoins est maintenant une des pierres
angulaires des modèles intégrés de prévention et de gestion des maladies chroniques.
Nous l’avons vu dans les sections précédentes, les pratiques d’autosoins ont été démontrées
comme étant efficaces pour améliorer la qualité des services et le contrôle des maladies,
sans accroître les frais pour les systèmes de soins.
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 ue soient développés et implantés des outils ayant pour but d’accroître
q
les capacités des proches aidants à participer aux soins de la personne aidée
et que cette participation en tant que proches aidants soit soutenue, dans le
contexte des soins de première ligne.
»» Cela nécessite de tenir compte des conséquences de la participation des

proches aidants sur leur vie personnelle ou professionnelle.
5.3

 ue les différentes approches visant à favoriser l’autosoins dans le contexte
q
des soins de première ligne fassent l’objet d’une évaluation de son efficacité et
de son innocuité pour en guider l’implantation dans les milieux cliniques.
»» Cela devrait être réalisé en collaboration avec l’Agence d’évaluation des techno

logies et des modes d’intervention en santé (AÉTMIS) ou, éventuellement, avec
l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux (INESSS).
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Quelles sont les implications de l’autosoins ?
Les approches d’autosoins nécessitent un ensemble de conditions
sur le plan organisationnel pour en permettre leur actualisation.
L’interdisciplinarité, les systèmes d’information électronique, la
pratique de groupe et l’usage en contexte clinique de nouvelles
façons de rendre des soins comme les consultations de groupe ou
le soutien par les pairs ou les patients experts ont tous été reconnus
comme facilitant l’implantation des approches d’autosoins. Pour les
professionnels de la santé, il s’agit d’approches qui nécessitent
une réorganisation de la pratique clinique et une réévaluation du rôle des professionnels
et des personnes et leurs proches.

Les approches
d’autosoins nécessitent
un ensemble de
conditions sur le plan
organisationnel pour
en permettre leur
actualisation.

Du point de vue éthique, l’encouragement de l’autosoins soulève
certains enjeux, dont une préoccupation eu égard à la valeur
d’équité, puisque, nous l’avons vu, toutes les personnes n’ont pas
au départ les mêmes capacités à l’égard de l’amélioration de leur
santé ni le même soutien des proches. L’intervention doit aussi
être modulée en fonction des valeurs des personnes et de leur
capacité de prendre en charge divers aspects de leur santé. Un
deuxième enjeu a rapport à l’accroissement des responsabilités des personnes et des
proches aidants qui participent aux soins. Une responsabilité partagée peut se développer
entre les personnes, les proches aidants et les professionnels, ce qui permet aux
professionnels de concentrer leurs efforts sur les dimensions des interventions de santé
qui ne sont pas propices à l’autosoins ou à l’action des proches aidants. Cela peut par
contre accroître le fardeau des personnes et ainsi rapporter sur elles une partie de la
responsabilité du système de santé et de services sociaux. Finalement, force est de
constater que ce ne sont pas toutes les personnes qui bénéficient de la présence de
proches pouvant les soutenir dans ces approches d’autosoins.

toutes les personnes
n’ont pas au départ
les mêmes capacités
à l’égard de
l’amélioration de leur
santé ni le même soutien
des proches.
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Enfin, il serait important d’augmenter la compétence des professionnels du réseau pour soutenir le patient dans le respect des
capacités et des valeurs propres à chacun. Les enjeux liés au risque
de déresponsabilisation du réseau doivent demeurer une préoccupation dans l’évaluation des modalités les plus adéquates pour
favoriser la participation des personnes aux soins. Fondamentalement,
la participation des personnes et de leurs proches aux soins doit
être vue comme une façon d’accroître l’impact des soins sur la santé
des personnes plus que comme une façon de rationnaliser le coût
de la santé.

2.3

la participation des
personnes et de
leurs proches aux
soins doit être vue
comme une façon
d’accroître l’impact
des soins sur la santé
des personnes plus
que comme une façon
de rationnaliser le
coût de la santé.

L’inscription de la population

L’état de situation que nous avons dressé dans le présent rapport d’appréciation de
la performance du système de santé et de services sociaux a permis de reconnaître
qu’une des lacunes de la première ligne de soins consiste en un faible degré d’affiliation
des personnes auprès d’une source habituelle de soins et d’un médecin de famille,
comparativement à d’autres provinces ou pays industrialisés. L’affiliation à une source
habituelle de soins devient particulièrement importante dans un contexte de vieillissement
de la population, qui entraîne un accroissement du fardeau de traitements lié aux maladies
chroniques. Ainsi, les besoins dans le domaine des soins seraient de moins en moins de
nature ponctuelle et ils demanderaient une organisation des services orientée vers une
prise en charge à plus long terme.
Pour les experts et les décideurs consultés, l’atteinte d’une première
ligne performante requiert que toute la population soit inscrite auprès
d’une équipe interdisciplinaire de soins de première ligne qui connaît
et prend en charge ses patients. En contrepartie, cette inscription
devrait faciliter l’accès aux soins de première ligne, au plateau
technique diagnostique et thérapeutique et aux services spécialisés
de deuxième ligne qui soutiennent les médecins de première ligne.
Dans le contexte de cette inscription, les professionnels de la santé
accepteraient, non seulement une responsabilité par rapport à la
prise en charge de leurs patients, mais aussi une responsabilité à
l’égard d’une population locale.

l’atteinte d’une
première ligne
performante
requiert que toute
la population soit
inscrite auprès
d’une équipe
interdisciplinaire
de soins de première
ligne qui connaît
et prend en charge
ses patients.
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Qu’est-ce que l’inscription de la population ?
L’inscription de la population désigne l’existence d’une entente formelle entre un prestataire
de services et les personnes qu’il traite. Ce professionnel possède une liste de patients
qui l’ont identifié comme principal prestataire de soins et, en contrepartie, il s’engage à
offrir les services requis à la population inscrite. L’inscription de la population peut se
faire sous différentes formes. Si certains pays ont opté pour une inscription sur une base
géographique (les résidents d’une localité sont inscrits auprès de prestataires de soins
de cette même localité), plusieurs pays, dont le nôtre, ont plutôt opté pour une inscription
dite « de clientèle ». Dans ce dernier cas, les personnes sont libres de s’inscrire auprès du
professionnel de leur choix, dans le lieu de leur choix.

Quels bénéfices escompter de l’inscription de la population ?
De l’inscription formelle des patients auprès d’une clinique désignée, il est attendu qu’un
lien fort se tisse entre les patients et les prestataires de soins. Il a été démontré que la
continuité favorise la qualité des soins et a un impact positif à plusieurs égards ; à titre
d’exemples de répercussions positives, l’amélioration des soins pour des maladies spécifi
ques, l’accroissement de la prévention clinique, l’immunisation des enfants, l’adhérence
aux traitements, la satisfaction des patients, de plus bas taux d’hospitalisations et de visites
aux urgences hospitalières (Shortt, 2004). Il est suggéré que l’inscription soit alignée sur
des incitatifs à la continuité pour favoriser la consultation sur place des patients inscrits.
l’inscription permet
d’assurer une meilleure
continuité des services,
un suivi de l’effet des
interventions médicales
et l’instauration
d’une démarche
d’amélioration continue
de la qualité des soins.

Enfin, l’inscription permet d’assurer une meilleure continuité des
services, un suivi de l’effet des interventions médicales et l’instauration
d’une démarche d’amélioration continue de la qualité des soins. Les
expériences internationales suggèrent qu’un suivi en première ligne
pour l’ensemble de la population permet de mieux contrôler les coûts
et d’éviter la survenue d’événements indésirables secondaires à la
multiplication des tests ou des traitements. Bon nombre d’études
ont illustré le rôle crucial des médecins de première ligne dans la
coordination des ordonnances de médicaments et dans la gestion
intégrée des traitements pharmacologiques.

Qu’en est-il de l’inscription de la population au Québec ?
Présentement au Québec, les personnes inscrites auprès d’une source de soins de
première ligne le sont soit auprès d’un médecin pratiquant en groupe de médecine de
famille, soit auprès d’un médecin à titre de personne vulnérable. Les données récentes
suggèrent que 19 % de la population du Québec est inscrite en GMF. Malgré cela, de
manière plus générale, 76 % des Québécoises et Québécois de 15 ans ou plus déclarent
avoir un médecin de famille (Statistique Canada, 2007). Ainsi, l’inscription formelle auprès
d’un médecin pratiquant en GMF n’est pas la seule façon d’obtenir une affiliation à une
source habituelle de soins. Néanmoins, cela suggère qu’un Québécois sur quatre n’a pas
de médecin de famille, une situation peu enviable comparativement aux autres provinces
canadiennes.
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En 2008, parmi l’ensemble de la clientèle inscrite en GMF au Québec, 28 % l’était à titre
de clientèle vulnérable (données factuelles du MSSS, 2008). Bien qu’on ignore le nombre
exact de personnes vulnérables au Québec, on estime à 30 % la proportion de la population
québécoise qui répond aux critères de vulnérabilité repérés. Cela représenterait un peu
plus de 2,1 millions de Québécoises et de Québécois (données factuelles du MSSS, 2008).
On sait qu’à elles seules, les personnes de 70 ans ou plus, qui sont considérées comme
vulnérables même en l’absence de maladie, représentent 10 % de la population québécoise.
Pour les citoyens, quels sont les enjeux de l’inscription de la population ?

Bien que les membres du Forum de consultation du Commissaire se montrent favorables
au fait de favoriser l’inscription des personnes auprès de ressources médicales de première
ligne, ils jugent que cette inscription doit être faite sur une base volontaire, et non pas de
façon obligatoire ou systématique. Cette mesure doit aussi être implantée avec une certaine
souplesse pour ne pas brimer le droit des citoyens de choisir leur professionnel et leur
établissement. Par ailleurs, les membres estiment que cette inscription doit être rendue
attrayante et que les citoyens doivent être informés des expériences qui fonctionnent bien.
Au-delà de ces aspects liés à la désirabilité de l’inscription, plusieurs membres du Forum
de consultation du Commissaire s’interrogent sur la faisabilité d’implanter une inscription
complète de la population dans le contexte actuel. Ils doutent que le système soit capable
d’absorber rapidement un tel changement.

Il est important de noter que, bien que les citoyens québécois
bien que les citoyens
québécois bénéficient
bénéficient actuellement d’une liberté totale en ce qui a trait au choix
actuellement d’une
d’un médecin de famille, dans les faits cette liberté est grandement
liberté totale en
réduite par la pénurie relative de médecins offrant des services de
ce qui a trait au
première ligne. En effet, de récentes enquêtes suggèrent que le
choix d’un médecin
Québec est la province canadienne où la proportion de personnes
de famille, dans les
n’ayant pas de médecin de famille est la plus élevée. Les raisons
faits cette liberté
apportées pour expliquer cette situation sont principalement liées à
est grandement
la perte récente d’un médecin (pour cause de retraite ou de décès)
réduite par la pénurie
et à l’absence de médecins acceptant de nouveaux patients sur le
relative de médecins
territoire de résidence de ces derniers. Dans les faits, d’aucuns sont
offrant des services
d’avis que la situation actuelle n’offre que peu de possibilités à l’égard
de première ligne.
du choix d’un médecin. De plus, peu de personnes seraient enclines
à changer de médecin advenant de l’insatisfaction à l’égard des services reçus, de peur
de se retrouver sans suivi médical comme nombre de Québécois. Enfin, des données
provenant de l’évaluation des projets pilotes sur la réforme des soins de première ligne
en Ontario suggèrent qu’une minorité de patients refusent l’inscription (Hutchison, 2004).
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Par ailleurs, si l’inscription offre la garantie d’un suivi médical, elle contraint aussi la
personne à consulter ce même prestataire de soins, plutôt que d’aller n’importe où, le
moment venu de consulter. La contrepartie est une meilleure garantie d’accès et l’assurance
d’être reconnu comme un patient de la clinique. De plus, s’il est implicitement reconnu
que les services rendus par différents professionnels résultent de la demande de soins
des personnes, cette présupposition n’est cependant pas toujours confirmée. La santé
n’est pas un bien de consommation, et les besoins en services de santé sont déterminés
autant par les patients que par les professionnels consultés. Le choix est ainsi limité par
la nature même des problèmes de santé et par le fait qu’il est difficile pour une personne
ayant besoin de services de déterminer lesquels de ces services sont nécessaires. Il en
est de même pour le choix d’un médecin, les personnes possédant généralement peu
d’information pour le faire.

Recommandation 6
Assurer l’inscription de la population qui le désire auprès
de groupes de médecins de première ligne
De façon à améliorer la performance des soins de première ligne et leur contribution
à la performance d’ensemble du système de santé et de services sociaux, le Commissaire
à la santé et au bien-être recommande :
6.1	que l’ensemble de la population qui le désire soit inscrite auprès de groupes
de médecins de première ligne, y compris les groupes de médecine de famille
et autres cliniques médicales.
»» Cette inscription consisterait en un engagement mutuel entre les personnes et

leurs médecins. Les personnes seraient libres de changer de cliniques selon des
modalités spécifiques pour préserver leur droit de choisir, tout en assurant une
certaine stabilité dans la clientèle des cliniques. En contrepartie, le groupe de
médecins de première ligne s’engagerait à offrir collectivement des services qui
répondent aux besoins médicaux courants des personnes inscrites ;

Ce que le Commissaire retient sur l’inscription de la population
L’accessibilité et la continuité des soins sont deux caractéristiques fondamentales
particulièrement importantes dans le contexte des soins de première ligne, au Québec
comme ailleurs. Afin de répondre aux besoins des personnes relativement aux soins, les
services doivent être accessibles et une plus grande continuité permet, en retour, d’éviter
des doubles emplois de services et des erreurs médicales et, ainsi, d’accroître l’accessibilité
par une utilisation efficiente des ressources investies.
Les consultations et la recension de la documentation scientifique du Commissaire
suggèrent qu’un des éléments clés de l’accessibilité et de la continuité, au-delà de la
disponibilité de ressources et des mécanismes de coordination, est l’affiliation avec un
médecin ou un groupe de professionnels de la santé. L’inscription auprès d’une source
de soins a démontré de multiples avantages en ce qui concerne la création de relations
de confiance entre les équipes traitantes et les personnes, l’utilisation efficiente et non
duplicative des services de santé et la capacité à déterminer les besoins de soins et
services spécifiques des groupes de clientèle. Ainsi, dans ce contexte, le Commissaire
recommande au ministre de la Santé et des Services sociaux de favoriser l’inscription de
toute la population qui désire être formellement affiliée à un groupe de médecine familiale
(voir la recommandation 6).
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6.2

 ue soient inscrites prioritairement les personnes qui répondent aux critères
q
de vulnérabilité en vigueur, à titre d’activité médicale particulière, pour ensuite
procéder à une inscription complète de la population ;

6.3

 ue les personnes soient inscrites sur leur territoire de résidence pour faciliter
q
l’accès aux services médicaux de proximité ainsi que l’arrimage des cabinets de
première ligne aux services du réseau local de services de santé et de services
sociaux ;

6.4

 ue soient revus le ratio de patients inscrits par médecin de première ligne et
q
le ratio de professionnels qui ne sont pas médecins par groupe de médecine
de famille, et ce, pour rendre possible un tel objectif d’inscription de la population.
»» Cette révision des ratios devrait tenir compte des besoins de soins des

utilisateurs actuels ainsi que de ceux des personnes qui, actuellement, ne
consomment pas de soins mais qui, dans le futur, pourraient bénéficier d’une
affiliation à un groupe de médecins de première ligne et à d’autres modèles
agréés à des fins préventives autant que curatives.
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Quelles sont les implications d’une inscription de la population ?
Idéalement, tous les Québécois et Québécoises devraient être inscrits auprès d’un GMF
ou d’un groupe de médecins de première ligne. Puisque l’inscription se fait sur une base
volontaire, une cible de 95 % pour tenir compte des personnes qui ne désirent pas être
inscrites serait souhaitable. Pour atteindre cette cible, il faudrait inscrire 5,8 millions
de nouvelles personnes, en plus du 1,5 million de personnes déjà inscrites. Sur le plan
organisationnel, selon les ratios de patients par médecin moyens actuels, une telle
cible d’inscription nécessiterait d’agréer près de 400 nouveaux GMF, ou autres modèles
agréés, au Québec, un nombre plus élevé que la cible actuelle de 300 GMF. Il est donc
nécessaire de revoir le ratio de patients par médecin pour assurer à tous l’accès à une
clinique de première ligne. Par souci d’équité, les personnes vulnérables devraient être
inscrites de façon prioritaire. Il resterait au moins 800 000 patients vulnérables, selon les
critères médicaux en vigueur, à inscrire pour que l’ensemble des personnes vulnérables
au Québec soit pris en charge6.

Un enjeu de ressources humaines
À l’égard des ressources humaines, l’effectif actuel des médecins de famille au Québec
serait à peine suffisant, selon les ratios actuels d’inscription en pratique de groupe, pour
l’inscription de toute la population en GMF7, même dans l’éventualité où les médecins
de famille ne pratiqueraient qu’en première ligne, sans s’adonner à aucune autre activité
médicale essentielle telle que les services en urgence et en hospitalisation de courte durée
(ICIS, 2007 ; données factuelles du MSSS, 2008). De surcroît, on prévoit un départ à la
retraite de nombreux médecins de famille au cours des prochaines années, lequel est
attribuable au vieillissement du corps médical. Déjà, plus de 1 000 médecins de famille
étaient âgés de 60 ans ou plus en 2007 (données factuelles de la Régie de l’assurance
maladie du Québec). Par ailleurs, le nombre de nouveaux médecins de famille au Québec
tend à se stabiliser, voire à diminuer, au cours de ces dernières années. Alors que
215 et 234 places disponibles avaient été comblées par des nouveaux médecins de
famille en 2006 et 2007 (taux d’atteinte respectifs de 113 % et de 109 % par rapport à la
cible autorisée), seules 200 places ont été comblées en 2008 (taux d’atteinte de 93 %)
(données factuelles du MSSS, 2008).

6. La prise en charge de ces nouveaux patients vulnérables pourrait nécessiter la contribution de 2 000 médecins de famille
supplémentaires, sur la prémisse que chaque médecin prend en charge 400 personnes vulnérables, équivalant à une charge
de travail d’environ 12 heures par semaine, tel que le définissent les activités médicales particulières (AMP).

Divers enjeux qui ont des implications au niveau de l’éthique et du droit peuvent être
soulevés au regard de l’inscription de la population. Un premier enjeu renvoie à la valeur
de la liberté. L’inscription de la population pourrait restreindre le droit des personnes
de choisir les intervenants qui répondent le mieux à leurs attentes et besoins, tel qu’il
est reconnu dans la loi. Rappelons que ce droit permet notamment aux personnes de
consulter des professionnels en qui elles ont confiance ou d’aller chercher un avis d’un
autre professionnel lorsqu’elles ne sont pas satisfaites du service qu’elles ont reçu et ce
pour diverses raisons (par exemple elles ont des doutes sur le diagnostic posé, estiment
qu’elles n’ont pas été respectées dans leurs droits). Cependant, si les personnes ont le
droit de choisir leur médecin, ce droit est présentement contraint, nous l’avons souligné,
par la disponibilité effective de ressources médicales.
Un deuxième enjeu découle des pénuries variables de médecins de première ligne selon
les régions du Québec et de l’implantation variable des nouveaux modes d’organisation
de première ligne entre les régions. Bien que les mécanismes d’inscription proposés au
Québec reposent sur la base de la clientèle, et non sur celle des territoires, la disponibilité
variable de médecins dans ces derniers peut restreindre la possibilité d’inscription des
personnes dans des régions où l’effectif médical est limité (en particulier dans les régions
éloignées) ou dans les régions où des modèles d’organisation des soins de première ligne
offrant une meilleure prise en charge sont moins implantés (régions urbaines). De plus,
dans un contexte où les établissements du réseau ont pour responsabilité d’orienter,
vers une ressource, les patients de leur territoire n’ayant pas de médecin, ressource telle
que les centres de santé et de services sociaux (CSSS), une forme de territorialité dans
l’inscription serait favorable à la pratique en réseau local de services.

> 3. Agir sur la planification et la gestion
des activités cliniques
Le contexte actuel, qui se caractérise par des ressources humaines
les cliniciens ne
bénéficient pas des
et financières limitées et des besoins de soins et de services toujours
outils nécessaires
grandissants, requiert une meilleure planification et une organisation
pour cibler leur
améliorée des services et nécessite d’en évaluer constamment
clientèle, les services
l’impact sur la santé de la population. Si l’on reproche parfois au
rendus ou ceux sur
système de santé et de services sociaux d’être bureaucratique et
lesquels la priorité
d’être régi par les gestionnaires, la consultation suggère plutôt que
devrait être mise.
les services demeurent peu planifiés. Dans une majorité de cas, les
cliniciens ne bénéficient pas des outils nécessaires pour cibler leur clientèle, les services
rendus ou ceux sur lesquels la priorité devrait être mise. Gérer le système devrait dépasser
la gestion administrative des établissements et inclure des mécanismes pour la gouverne
des activités cliniques afin d’adapter l’offre de soins aux besoins des personnes et aux
meilleures pratiques reconnues.

7. Pour inscrire 95 % de la population québécoise en GMF, il faudrait faire participer environ 4 000 médecins de famille
s upplémentaires. Une partie de ces médecins pourrait être recrutée parmi les médecins de famille qui pratiquent déjà en
première ligne. En 2007, plus de 6 000 médecins de famille pratiquaient en CLSC ou en cabinet privé. Parmi ceux-ci, 68 %
n’étaient pas encore partenaires d’un GMF (données factuelles du MSSS, 2008).
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Un des grands constats de notre consultation consiste à réaliser que
notre système de soins de première ligne présente des lacunes
importantes à l’égard de la planification et de la gestion des activités
cliniques. Nous l’avons vu dans l’état de situation, encore à l’heure
actuelle, il demeure difficile pour les cliniciens de savoir qui sont leurs
patients et quels sont leurs problèmes de santé, de planifier des
services qui visent à y répondre et d’évaluer si les services rendus
ont un impact sur la santé des populations desservies. Les soins de
première ligne demeurent essentiellement réactifs, répondant aux
besoins ponctuels des personnes. S’ils donnent des soins de grande
qualité sur la base des rencontres individuelles qu’ils ont avec leurs
patients, les professionnels de première ligne médicale ne bénéficient que de peu d’outils
cliniques pour planifier les soins de manière proactive surtout auprès d’une population
plus élargie dont ils auraient la responsabilité.

il demeure difficile pour
les cliniciens de savoir
qui sont leurs patients
et quels sont leurs
problèmes de santé, de
planifier des services
qui visent à y répondre
et d’évaluer si les
services rendus ont un
impact sur la santé des
populations desservies.

Les membres du Forum l’ont souligné, il est notamment très important que les citoyens
aient le sentiment que le système est bien géré et que les services sont bien coordonnés.
Cela les mettrait davantage en confiance. Par ailleurs, les décideurs consultés ont
souligné que le contexte économique actuel et les innovations technologiques suscitent
des enjeux portant sur la gestion du système. Dans la présente sous-section, la révision
des responsabilités de première et de seconde ligne, la gouverne clinique de même que
l’appréciation et l’amélioration continue de la performance seront abordées.

3.1 La révision des responsabilités cliniques de première et de seconde ligne
Dans les systèmes de santé des pays fortement développés, les soins médicaux sont
assurés par des médecins qui ont suivi des formations générales ou spécialisées. Dans
le contexte québécois, les médecins qui achèvent leur formation doctorale procéderont
ensuite à une résidence leur permettant une spécialisation dans divers champs de la
médecine. La médecine de famille est une de ces spécialités, tout comme la cardiologie,
la chirurgie et la pédiatrie. Néanmoins, dans le langage courant, les médecins de famille
sont considérés comme des généralistes, contrairement aux autres spécialistes. En
général, leur parcours de formation se distingue des autres et les organismes qui agréent
leur compétence sont différents. Les médecins généralistes s’occupent des problèmes
courants des populations, alors que les spécialistes s’intéressent en général aux problèmes
d’un système biologique particulier (par exemple neurologues, endocrinologues), ou d’une
clientèle particulière (par exemple pédiatres, oncologues).
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Dans le contexte de nos consultations d’experts et de décideurs, le
partage des responsabilités cliniques entre médecins généralistes
et spécialistes a été retenu comme un enjeu à l’égard de la performance
de la première ligne de soins et, de manière ultime, de l’ensemble
du système de santé et de services sociaux. Pour les acteurs consultés,
la vision d’une première ligne performante suppose la nécessité de
mieux définir les rôles entre les lignes de services et d’assurer que
généralistes et spécialistes seront en mesure d’exercer leur pratique
de manière complémentaire et coordonnée. De plus, cette meilleure
intégration et cette coordination améliorée entre la première et la
deuxième ligne de soins requièrent que les praticiens de première
ligne soient formés et possèdent les outils leur permettant d’exercer
leur rôle. Des mécanismes de référence et d’information bidirectionnels
à des fins de coordination et de continuité devraient ainsi être mis
en place pour que les praticiens de deuxième ligne offrent un soutien
continu à l’équipe de première ligne.

Pour les acteurs
consultés, la vision
d’une première ligne
performante suppose
la nécessité de mieux
définir les rôles
entre les lignes de
services et d’assurer
que généralistes
et spécialistes
seront en mesure
d’exercer leur
pratique de manière
complémentaire
et coordonnée.

Diverses actions relatives à une révision de la collaboration entre
Il serait ainsi
nécessaire de
médecins généralistes et spécialistes ont été proposées. Ces actions
bâtir de nouveaux
concernent principalement l’établissement de partenariats et une
partenariats
révision des responsabilités respectives. Il serait ainsi nécessaire de
entre les médecins
bâtir de nouveaux partenariats entre les médecins de famille et les
de famille et
médecins spécialistes, notamment par la formation et l’établissement
les médecins
d’ententes de type « spécialistes répondants » où ces derniers offrent
spécialistes.
un appui aux médecins de famille, sans pour autant qu’il soit nécessaire
de voir le patient en consultation. Une telle révision des responsabilités visant une
complémentarité des expertises (et non la compétition pour l’établissement d’une clientèle)
requiert de mettre sur pied des structures de coordination entre ces différentes lignes de
soins. Cela s’inscrit dans le principe de hiérarchisation des services à la base de la création
du réseau local de services de santé et de services sociaux (RLSSS) et des réseaux
universitaires intégrés de santé (RUIS).
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Quels bénéfices escompter de la révision des responsabilités cliniques
de première et de seconde ligne ?
le médecin de famille
est de moins
en moins accessible
pour les soins
de premier contact
puisqu’il comble les
bris de services dans
les établissements.
le médecin
spécialiste se trouve
de plus en plus
obligé d’offrir des
soins de base à des
patients qui ne
réussissent pas
à obtenir des soins
médicaux généraux.

La proposition d’une révision des responsabilités entre généralistes
et spécialistes peut prendre diverses formes. Les consultations du
Commissaire suggèrent que revoir les responsabilités des généralistes
et des spécialistes à l’égard de leur rôle envers les patients pris
individuellement et de leur rôle dans la couverture d’ensemble des
besoins de soins pour les populations permettrait de mieux utiliser
les ressources et de briser un cercle vicieux qui rend le médecin de
famille de moins en moins accessible pour les soins de premier
contact puisqu’il comble les bris de services dans les établissements
et, en corollaire, le médecin spécialiste se trouve de plus en plus
obligé d’offrir des soins de base à des patients qui ne réussissent
pas à obtenir des soins médicaux généraux auprès des médecins
de famille. Cette tendance à la spécialité et à la pratique en établissement des médecins de famille d’un côté, et à la généralisation de
la pratique des spécialistes, de l’autre, a été soulevée à maintes
reprises dans le contexte de nos consultations.

Au-delà d’une telle révision, les actions proposées soulignent aussi la nécessité de soutenir
les activités cliniques de première ligne par une mise en disponibilité des spécialistes
sous de nouvelles modalités d’intervention, au-delà de la consultation en personne.
Le développement d’un rôle de spécialiste répondant pour des cliniques médicales de
première ligne et la mise en place d’activités de formation continue visant à accroître
l’autonomie des équipes de première ligne pourraient également permettre de réduire les
consultations en seconde ligne et assurer une meilleure intégration des soins. Cela, par
l’identification, au préalable, de patients ayant réellement besoin d’une telle consultation
et par le soutien du travail en première ligne.
Nous l’avons souligné, une première ligne forte est associée à une meilleure santé de
la population et à de moindres coûts pour les systèmes de santé comparativement
aux pays où la priorité est donnée à la médecine spécialisée. Si la médecine générale
excelle dans la prise en considération globale de la complexité de la personne et des
divers traitements, la médecine spécialisée excelle dans la spécificité du diagnostic et
des traitements. D’ailleurs, plusieurs l’ont souligné, les tests et les traitements prodigués
dans les lignes de soins spécialisés démontrent une plus grande efficacité lorsque la
première ligne apporte sa perspective d’ensemble. Inversement, une première ligne
conseillée et soutenue peut mieux remplir sa fonction de prise en charge globale.
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Qu’en est-il des responsabilités cliniques de première et de seconde ligne au Québec ?
Consulter un médecin spécialiste ne requiert pas la consultation d’un omnipraticien dans
le contexte québécois et la pratique spécialisée en cabinet y est une pratique relativement
courante. Le seul frein à une telle consultation directe en seconde ou en troisième ligne
est actuellement le refus de certains spécialistes de voir un patient sans demande de
consultation d’un autre médecin, puisque la rémunération est plus élevée dans le cas de
référence. D’autres pays ont réservé cette pratique des spécialistes au contexte hospitalier
où ils assument la responsabilité des hospitalisations et de la réponse aux consultations
provenant des médecins de famille en cabinets.
Dans la pratique, la distinction des rôles cliniques entre médecins
spécialistes et généralistes n’est pas toujours aussi nette. Si certaines
activités cliniques, telles que la consultation et les activités cliniques
dans les unités de soins des centres universitaires, sont en général
effectuées par des spécialistes, elles le sont aussi par des généralistes
dans nombre de régions au Québec. Inversement, plusieurs médecins
spécialistes de diverses spécialités médicales peuvent intervenir en
première instance auprès d’un patient, et ce, sans avoir obtenu la
recommandation du patient par un médecin généraliste. Certaines
spécialités médicales consacrent ainsi une forte proportion de leurs
activités en première ligne, c’est-à-dire qu’elles représentent le premier
intervenant dans l’évaluation d’un problème.

Certaines spécialités
médicales
consacrent ainsi une
forte proportion
de leurs activités
en première ligne,
c’est-à-dire qu’elles
représentent le
premier intervenant
dans l’évaluation
d’un problème.

De plus, certaines spécialités ont aussi la possibilité de suivre des patients à long terme,
sans la participation d’un médecin généraliste. Au Québec, près de 5 % des personnes
seraient d’ailleurs suivies uniquement en spécialité pour leurs soins médicaux. Il en résulte
que plusieurs spécialistes pratiquent des activités de première ligne, alors que nombre
de généralistes pratiquent des activités de deuxième et, même, de troisième ligne. La
spécialité des médecins de famille dans des champs de plus en plus restreints de pratique
est d’ailleurs une tendance qui a été notée. Une portion des problèmes d’accès aux
médecins de famille pourrait, certes, être expliquée par cette situation.
Les plus récentes commissions d’enquête ont fait ressortir les
le rôle des différents
professionnels
problèmes de coordination entre les lignes de soins. Ces problèmes
et les lieux les
de coordination sont rattachés aux problèmes de continuité que
plus appropriés de
vivent les personnes qui doivent naviguer dans le système de santé
consultation peuvent
et de services sociaux. Actuellement, le rôle des différents profesêtre difficiles
sionnels et les lieux les plus appropriés de consultation peuvent être
à cerner pour
difficiles à cerner pour les personnes. De plus, ces problèmes de
les personnes.
coordination peuvent résulter aussi en une mauvaise utilisation des
ressources humaines. De manière ultime, certains services sont consommés de façon
inappropriée, alors que d’autres personnes affrontent des problèmes importants en ce
qui concerne l’accessibilité.
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Pourtant, comparativement aux autres provinces canadiennes, le Québec est une province
relativement bien nantie en médecins généralistes et spécialistes, tel que cela a été exposé
dans le document traitant des indicateurs de monitorage. En effet, le Québec est au
deuxième rang en ce qui a trait au nombre de médecins omnipraticiens par 1 000 habitants
et il occupe le premier rang en ce qui concerne les médecins spécialistes. C’est d’ailleurs
au Québec que la proportion de personnes ayant dû attendre moins d’un mois pour un
rendez-vous chez le spécialiste est la plus favorable. Bien que notre connaissance à cet
égard demeure parcellaire et peu documentée, certains acteurs ont émis l’hypothèse,
au cours des consultations menées par le Commissaire, que les temps d’attente pour
l’obtention de certains services médicaux généraux, tels le dépistage du cancer du col
de l’utérus, le suivi de grossesse normal et le suivi de routine des enfants, étaient moins
longs auprès de spécialistes qu’en première ligne. Cette situation a été dénoncée autant
par les spécialistes que par les omnipraticiens.
De plus, au Québec, actuellement, les « activités médicales prioritaires8 » incluent, dans
plusieurs régions, la couverture des urgences, des unités hospitalières de soins et des
services en centre hospitalier de soins de longue durée. Par contre, l’impact de cette
situation sur la disponibilité des médecins de famille en première ligne et, inversement,
sur la disponibilité des médecins spécialistes dans les lieux de prestations spécialisés,
demeure peu évalué. Bien que ces activités médicales prioritaires aient été implantées
pour régler des situations de bris de services propres aux régions concernées, elles ne
sont pas sans avoir des répercussions sur la disponibilité des médecins pour les services
généraux de première ligne.
Finalement, il faut considérer aussi le fait qu’il existe présentement au Québec, tel que
nous en avons discuté dans l’état de situation que nous avons dressé, un certain désintéressement des médecins relativement à la pratique de médecine de famille. Parallèlement,
une tendance à la spécialisation des activités des médecins généralistes (par exemple,
médecine du sport, esthétique, suivi en oncologie) est vue comme un enjeu actuel.

Pour les citoyens, quels sont les enjeux de la révision des responsabilités cliniques
de première et de seconde ligne ?
Les actions qui découlent d’un meilleur partage entre les activités des médecins généralistes
et celles des spécialistes peuvent avoir des répercussions sur les patients aussi bien
que sur les professionnels. Pour les professionnels, c’est toute une façon de pratiquer la
médecine, des investissements personnels dans des lieux de pratiques particuliers et leur
revenu qui pourraient être en cause. Pour les personnes, ce sont des liens établis avec
des professionnels qui pourraient être modifiés.
Néanmoins, une certaine hiérarchisation permettrait d’accroître la coordination des soins
et la compréhension qu’ont les patients de leur parcours de soins et, par conséquent,
d’améliorer la qualité de leur expérience de soins. À l’échelle du système, une meilleure
utilisation des ressources disponibles pourrait résulter en une plus grande disponibilité
effective pour l’ensemble de la population. L’enjeu est ici de modifier les façons de partager
les soins entre les lignes de services sans compromettre la viabilité du système et de le
faire de manière acceptable pour les acteurs concernés.
Finalement, cette révision des responsabilités demande aussi de revoir l’organisation de
la première ligne et celle des soins spécialisés en prenant en considération la lourdeur des
tâches, et d’informer les personnes sur les recours appropriés aux services des divers
professionnels.

Selon les membres du Forum de consultation du Commissaire, la révision du partage des
responsabilités entre médecins généralistes et spécialistes devrait tenir compte des enjeux
liés à la rémunération et mettre à contribution les divers professionnels dans le respect de
leur compétence et de l’équilibre dans la lourdeur des tâches. Ainsi, selon eux, le mode
de rémunération et de traitement devrait être revu à cette fin.
De plus, pour certains membres du Forum, si les rôles sont bien définis selon les compétences
de chaque corps de professionnels, il n’est pas question de restriction de choix surtout en
ce qui concerne les services, traitements, intervenants, établissements, etc. Un partage
des rôles et des responsabilités ainsi qu’un système de référence pourraient amener un
citoyen à consulter une personne-ressource différente de celle qu’il aurait voulu voir, par
exemple une infirmière praticienne au lieu d’un médecin ; cela n’est pas nécessairement
perçu comme une restriction de choix. D’autres soulignent qu’ils sont prêts à restreindre
leur choix à condition qu’un lien de confiance se crée avec le système et qu’ils soient
assurés d’avoir accès aux services que requiert leur état de santé. L’importance de protéger
la liberté de choix est réitérée par certains membres comme un principe que l’on doit
conserver. Dans les faits, il faut principalement préserver l’accès aux soins et aux services.

8. Mises en place au départ pour pallier la pénurie de médecins de famille dans les services d’urgence, les activités médicales
prioritaires (AMP) couvrent maintenant un ensemble de services pour lesquels des lacunes sont constatées. Tous les médecins
de famille sont concernés par les AMP. Actuellement, la quantité d’AMP exigée est de 12 heures par semaine pour les médecins
de famille ayant 15 ans de pratique ou moins, de 6 heures par semaine pour ceux ayant de 15 à 20 ans de pratique, et modulée
en fonction des capacités et types de pratique pour ceux ayant plus de 20 ans de pratique.
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Ce que le Commissaire retient à propos de la révision des responsabilités cliniques
de première et de seconde ligne
les représentants
du réseau, des médecins
spécialistes et
généralistes doivent
s’asseoir à la même
table pour revoir
ensemble le partage
des responsabilités
cliniques et
les modalités
organisationnelles
et financières
leur permettant
d’assurer des services
complémentaires
et non duplicatifs.

Si, d’une part, bon nombre de personnes mettent en cause les
activités médicales particulières ou la rémunération des spécialistes,
deux facteurs qui favorisent la confusion dans les rôles de la première
et de la seconde ligne, d’autre part, les acteurs du réseau qui ont
été consultés nous ont suggéré que c’est une révision d’ensemble
des relations entre médecins omnipraticiens et médecins spécialistes
qui doit être menée. À la lumière de cet ensemble d’éléments, il
semble clair, pour le Commissaire, que les représentants du réseau,
des médecins spécialistes et généralistes doivent s’asseoir à la
même table pour revoir ensemble le partage des responsabilités
cliniques et les modalités organisationnelles et financières leur
permettant d’assurer des services complémentaires et non duplicatifs.
Ainsi, dans ce contexte, le Commissaire recommande au ministre
de la Santé et des Services sociaux de revoir les responsabilités
cliniques entre médecins de première et de seconde ligne (voir
la recommandation 7).

Recommandation 7
Revoir les responsabilités cliniques des médecins de première et de seconde ligne
De façon à améliorer la performance des soins de première ligne et leur contribution
à la performance d’ensemble du système de santé et de services sociaux, le Commissaire
à la santé et au bien-être recommande :
7.1

 ue le cadre de la pratique médicale de première ligne et de la pratique médicale
q
spécialisée au Québec soit revu, en collaboration avec les fédérations médicales
et le Collège des médecins du Québec, pour assurer une clarification des rôles et
une plus grande complémentarité entre généralistes et spécialistes au Québec ;

7.4	que le cadre et les définitions des activités médicales particulières soient
revus, en collaboration avec les fédérations médicales d’omnipraticiens et de 
spécialistes, en vue de favoriser la disponibilité des médecins de famille pour les
activités de première ligne et une plus grande participation des médecins spécia
listes à la couverture des soins de deuxième et de troisième ligne.

Quelles sont les implications de la révision des responsabilités en première
et seconde ligne ?
La révision des responsabilités en première et seconde ligne de soins implique certainement,
sur les plans organisationnel et économique, de mobiliser les divers acteurs du réseau
et de revoir les modes de rémunération des professionnels plus adaptés à un partage
approprié des responsabilités de première et seconde ligne médicale. En effet, les
modalités actuelles de rémunération, presque essentiellement à l’acte autant pour les
omnipraticiens que pour les spécialistes, ont des répercussions sur les services rendus
aux patients. Certains services sont difficilement remboursables selon une tarification
à l’acte (consultations téléphoniques, évaluation de cas complexes, etc.). De plus, une
rémunération par acte n’encourage pas la prise en charge de cas lourds (personnes qui
présentent de multiples maladies chroniques, problèmes de santé mentale, etc.). Chez
les spécialistes, la rémunération actuelle pourrait favoriser l’établissement d’une clientèle
ambulatoire plutôt que les activités dans les établissements de deuxième et de troisième
ligne, ou le soutien aux professionnels de première ligne.
De plus, une telle révision suppose une forte concertation entre les différents acteurs de
première et de seconde ligne, ainsi que des changements dans la pratique de prise en
charge et de recommandation des médecins omnipraticiens et spécialistes. Finalement,
pour les citoyens, une telle révision des responsabilités de première et de seconde ligne de
soins pourrait nécessiter, dans la mesure où les services de première ligne présentent une
accessibilité adéquate, une incitation à s’adresser, en premier lieu, auprès des médecins
de famille.

7.2	que des mécanismes de soutien des activités médicales de première ligne par
des spécialistes répondants soient mis en place.
»» De tels mécanismes pourraient inclure des consultations téléphoniques ou une

intégration d’activités cliniques spécialisées dans les cabinets médicaux de
première ligne ;
7.3	que des incitatifs à la pratique médicale de première ligne pour les médecins
de famille et des incitatifs à la pratique médicale de deuxième et de troisième
ligne pour les médecins spécialistes soient mis en place.
»» De nature organisationnelle ou financière, ces incitatifs doivent viser à réduire la

spécialisation de la pratique médicale des médecins de famille ainsi qu’à réduire
la prestation de services de première ligne par les médecins spécialistes ;
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3.2 La gouverne clinique

Les délibérations du Forum de consultation du Commissaire ont permis de relever des
éléments ayant rapport à la façon dont les soins sont gérés. Les membres du Forum de
consultation du Commissaire suggéraient ainsi que des mesures devraient également être
mises en œuvre pour permettre une meilleure organisation du travail des professionnels
de la santé et en maximiser l’utilisation. Pour eux, la mise en place d’outils de travail plus
appropriés permettant la réduction de la duplication des services ainsi que la lourdeur des
tâches administratives (les formulaires à remplir) sont des préoccupations. Par ailleurs,
les membres du Forum s’inquiètent du fait que les médecins travaillent sous pression et
manquent de temps pour suivre adéquatement leurs patients. Une meilleure planification
des activités cliniques permettrait notamment de répondre aux préoccupations exprimées
par les membres du Forum de consultation.

Qu’est-ce que la gouverne clinique ?
La notion de gouverne clinique désigne le fait que les services offerts doivent faire
l’objet d’une planification proactive et d’un suivi fréquent, en fonction des besoins des
personnes et des populations à desservir. La gouverne clinique se distingue de la gestion
administrative, qui concerne les aspects de la gestion des ressources et l’organisation
administrative. De la sorte, si la gestion administrative inclut, entre autres, la facturation, la
planification des rendez-vous, la location des locaux et le recrutement des professionnels,
la gouverne clinique se préoccupe plutôt de la planification des actes cliniques, comme
les plans de soins pour les personnes atteintes de maladies chroniques, les rappels à
propos des activités préventives et de dépistage, l’élaboration de protocoles de soins ou
de corridors de services entre niveaux de soins.
Dans le contexte du réseau de la santé et des services sociaux, cette planification des
services à rendre pour répondre aux besoins de soins des personnes est souvent appelée
« projet clinique ». Ce projet clinique est décrit dans les documents du ministère de la Santé
et des Services sociaux comme « une démarche qui vise à répondre aux besoins de santé
et de bien-être de la population du territoire à partir de divers modes de prestation de
services adaptés aux réalités locales, articulés entre eux et qui englobent l’ensemble des
interventions relatives à la promotion-prévention de la santé et du bien-être, le diagnostic,
les interventions ou traitements, le suivi, l’adaptation et le soutien à l’intégration sociale,
la réadaptation et le soutien en fin de vie. »

Par contre, une tendance importante a été mise en relief en ce qui
le réseau fait l’objet
de développements
concerne nos approches à l’égard de la planification des services.
importants en ce
D’une gestion centrée sur les volumes de services et d’une planification
qui concerne la
de l’offre de soins en fonction de l’expertise des professionnels en
planification sur
place, le réseau fait l’objet de développements importants en ce qui
la base des besoins
concerne la planification sur la base des besoins des populations à
des populations
desservir. Cette situation se traduirait également par une plus grande
à desservir.
participation des cliniciens et des professionnels dans les activités
de gestion du réseau. Ainsi, diverses propositions dont le but est d’accroître la gouverne
clinique des soins de première ligne et une meilleure planification des ressources et des
services incluent l’instauration de guides et de protocoles de soins visant la standardisation
et le partage des meilleures pratiques9, des compétences et des traitements de multiples
professionnels engagés dans les soins aux patients, ainsi que l’élaboration de trajectoires
prédéfinies de services, contribuant aussi à accroître la coordination entre les lignes
de soins.
Dans un même ordre d’idées, la Commission d’étude sur les services de santé et les
services sociaux (2000) a également souligné l’importance de mettre en place une gestion
proactive des services pour affronter les défis posés par les transformations sociales et
démographiques, les transformations dans le profil des maladies des populations et les
transformations dans les capacités technologiques à intervenir à propos de la santé.
Cette gestion proactive — ou préventive — doit concourir aux objectifs de prévenir,
guérir et soigner par l’analyse des problèmes et leurs causes, par la reconnaissance
des interventions disponibles, par le déploiement des interventions efficaces et par le
suivi systématique de leurs résultats. La commission avait alors souligné le rôle primordial
des systèmes d’information et de la production de données probantes à cet égard.
Quels bénéfices escompter de l’accroissement de la gouverne clinique ?
Les expériences internationales suggèrent qu’une bonne coordination
Les expériences
internationales
des soins est associée à de bonnes modalités de gestion des
suggèrent qu’une
activités cliniques. Cela est particulièrement vrai dans les systèmes
bonne coordination
pluralistes où la responsabilité envers les soins est partagée par
des soins est associée
un ensemble d’acteurs plus ou moins autonomes et où l’imputabilité
à de bonnes modalités
est diffuse. Notre système possède cette caractéristique, divers
de gestion des
acteurs et organisations faisant preuve d’une grande autonomie en
activités cliniques.
ce qui concerne leurs décisions cliniques ou les aspects liés à leur
condition de pratique professionnelle. De tels systèmes nécessitent des mécanismes
de coordination et d’arrimage, faute de pouvoir structurer le système de manière
hiérarchique et autoritaire.

9. Il s’agit de faire la promotion des façons d’organiser les soins ou de rendre des services qui ont été démontrées comme les
plus pertinentes et les plus efficaces selon les études et les analyses disponibles.
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La documentation scientifique récente illustre le potentiel de la gouverne clinique à
accroître la pertinence des services et une utilisation plus efficiente des services dans
une perspective de prise en charge de la clientèle ou de la population. Ces constats sont
particulièrement éloquents dans le contexte des soins aux personnes vivant avec une
ou plusieurs maladies chroniques. Plusieurs éléments des modèles intégrés de prise
en charge des maladies chroniques consistent en un accroissement de la capacité des
équipes de soins à mettre en place des services répondant, de façon adéquate, aux
besoins prévisibles de leurs clients en ce qui concerne les soins.
De plus, ces processus de gouverne clinique, couplés à la mise au
point d’outils informatisés de soutien à la décision clinique, se sont
avérés très efficaces dans l’amélioration de la qualité des soins et
du suivi des guides de pratiques reconnues. La multitude de ces
guides de pratique illustre bien la complexité de leur application dans
le contexte usuel de soins. De façon très concrète, cette gouverne
clinique exige un ensemble de conditions. Tout d’abord, elle nécessite
la capacité pour les cliniciens d’identifier qui sont leurs patients, leurs
caractéristiques principales et leurs besoins en ce qui concerne les
soins à recevoir. Ensuite, elle exige l’établissement de protocoles
définissant la nature des services à prodiguer en fonction des besoins
des personnes et balisant la séquence des services requis et l’endroit
où ils peuvent être obtenus. Pour la personne nécessitant des services, de telles planifications
et une gestion serrée peuvent faciliter son cheminement dans les services requis et en
accroître l’accès.

ces processus de
gouverne clinique,
couplés à la mise
au point d’outils
informatisés de
soutien à la décision
clinique, se sont avérés
très efficaces dans
l’amélioration de la
qualité des soins et
du suivi des guides de
pratiques reconnues.

Plusieurs études ont fait ressortir que l’implantation de dossiers médicaux informatisés
intégrant des outils d’aide à la décision clinique, tels que les guides de pratique et
les protocoles de soins, favorisent la réception de services préventifs et des services
diagnostiques et curatifs conformes aux standards de pratique en cours. L’aspect de la
prévention est particulièrement intéressant. Si une grande proportion de la population
requiert diverses interventions de dépistage ou de counselling, les milieux cliniques sont
souvent trop débordés pour en assurer l’offre systématique. L’intégration d’outils de
soutien à la décision clinique, couplée à une inscription des groupes de clientèle, favorise
les activités préventives dans le contexte clinique et la capacité des professionnels à
identifier les personnes devant en faire l’objet avant même que celles-ci ne se présentent
au cabinet du médecin.
Certains systèmes de santé particulièrement performants, tels que l’organisation Kaiser
Permanente ou le Veterans Health Administration aux États-Unis, ont implanté divers
mécanismes de gouverne clinique pour soutenir l’action des médecins et des équipes
interdisciplinaires avec des résultats très enviables. Ces mécanismes de gouverne
clinique incluent les applications informatiques dans les dossiers médicaux informatisés,
le développement de protocoles et trajectoires optimaux de soins par des équipes
interdisciplinaires et une planification des services en fonction de la composition de la
clientèle des diverses équipes de soins.
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Qu’en est-il de la gouverne clinique au Québec ?
Les experts consultés suggèrent que, malgré un nombre important de guides de pratique
portant sur la qualité des soins requis pour divers problèmes de santé, il existe peu de
protocoles cliniques, à l’échelle locale, assurant une bonne compréhension du cheminement
des patients dans les différentes lignes de soins et auprès de divers types de professionnels au Québec. Du point de vue du patient, les points de contact avec le système pour
l’obtention de rendez-vous sont multiples, le concept de guichet unique n’ayant pas encore
été instauré dans la majorité des régions du Québec, et ne couvrant en général que de
façon marginale les services de première ligne prodigués dans les cabinets médicaux.
Diverses caractéristiques organisationnelles suggèrent aussi des
L’absence
d’inscription
déficits dans la gouverne clinique en première ligne de soins au
de la population
Québec. L’absence d’inscription de la population dans un contexte
dans un contexte
de mobilité des personnes et des professionnels rend difficile la
de mobilité des
planification des activités cliniques. Comme nous l’avons vu,
personnes et des
l’inscription permet une planification des services offerts en fonction
professionnels
des besoins d’une population définie, plutôt qu’une offre de soins
rend difficile la
non planifiée par manque de connaissance de sa clientèle. À ce sujet,
planification des
moins de 20 % des cliniques médicales du Québec peuvent produire
activités cliniques.
une liste de leurs patients par diagnostic. De plus, le manque de
développement de la pratique de groupe, au-delà du partage des dépenses de cabinets,
et la virtuelle absence de l’interdisciplinarité rend aussi difficile une telle planification. Enfin,
la faible informatisation du réseau de cabinets représente un enjeu pour le développement
de la gouverne clinique. L’état de situation que nous avons dressé démontre clairement
qu’une très faible proportion de cliniques sont en mesure de générer des listes de patients
par diagnostic. Leur capacité à générer la liste de leurs patients consommant certains
médicaments ou à évaluer la proportion de leurs patients recevant un ensemble de soins
recommandés selon les guides de pratiques est probablement faible également.
Finalement, une des principales barrières à l’implantation des réformes
la faible
informatisation du
de première ligne consisterait en l’absence d’une structure de gestion
réseau de cabinets
dans les organisations médicales de première ligne (Shortt, 2004).
représente un
Cette absence de structure de gestion clinique (comités de dévelopenjeu pour le
pement de protocoles de soins, présence d’un directeur médical,
développement
participation des professionnels aux activités de planification des
de la gouverne
soins, etc.) nuirait à l’implantation de pratiques novatrices. Bien que
clinique.
les départements régionaux de médecine générale et les départements
régionaux des affaires médicales procèdent à une certaine planification de l’offre de soins
à l’échelle locale ou régionale, leurs activités ne semblent pas se concrétiser à l’échelle
des cliniques médicales.
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Pour les citoyens, quels sont les enjeux liés à la gouverne clinique ?
Les délibérations du Forum de consultation n’ont pas soulevé d’enjeux particuliers
pour les citoyens à l’égard de la gouverne clinique.
Ce que le Commissaire retient sur la gouverne clinique
À la lumière de ces observations, il semble primordial pour le Commissaire de mettre au
point des outils qui permettraient aux cliniciens de première ligne de mieux gérer leurs
activités et leur planification de soins. Plusieurs actions soulignées dans les sections
précédentes sont fondamentales à cet égard. En effet, la pratique de groupe permet une
pratique collégiale où un partage des activités de mise au point des outils de gestion est
possible. De plus, l’inscription de la population permet de mieux identifier les clients et
leurs besoins actuels et futurs. L’implantation de dossiers médicaux informatisés permet
pour sa part l’intégration des outils de soutien à la décision clinique. Finalement, la mise
sur pied d’équipes interdisciplinaires en première ligne de soins ou d’ententes de services
permettent d’en assurer l’accès aux patients. Si divers milieux de première ligne innovent
déjà, force est de constater que l’ensemble du réseau de première ligne au Québec pourrait
être mieux soutenu à cet égard.
Finalement, le Commissaire estime que l’établissement de protocoles plus clairs régissant
le parcours des personnes dans l’ensemble du réseau local de soins est crucial pour
assurer un accès efficient à l’ensemble des ressources disponibles. Ces protocoles
de soins doivent être élaborés en collaboration avec les ressources de première ligne
déployées dans les cabinets médicaux, et être soumis à un mécanisme de coordination
à l’échelle locale. Ainsi, dans ce contexte, le Commissaire recommande au ministre de la
Santé et des Services sociaux diverses actions visant à développer des mécanismes de
gouverne clinique dans le contexte des soins de première ligne en se basant sur les assises
organisationnelles actuelles à l’échelle régionale et locale (voir la recommandation 8).
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Recommandation 8
Mettre au point des mécanismes de gouverne clinique
en première ligne de soins
De façon à améliorer la performance des soins de première ligne et leur contribution
à la performance d’ensemble du système de santé et de services sociaux, le Commissaire
à la santé et au bien-être recommande :
8.1

 ue soient mis au point et implantés des systèmes d’information, fondés sur
q
l’utilisation du dossier médical informatisé, intégrant des outils de soutien à
la décision clinique pour favoriser la gouverne clinique dans les cabinets de
première ligne ;

8.2

 ue soient mis au point et implantés des indicateurs de besoins des patients et
q
des indicateurs de résultats cliniques soutenant la gouverne clinique des services
de première ligne ;

8.3

 ue soient implantés des protocoles locaux de soins pour les maladies courantes,
q
dans le contexte des soins de première ligne, portant sur les projets cliniques des
centres de santé et de services sociaux.
»» Cela pourrait nécessiter la participation des départements locaux et régionaux

de médecine générale (DRMG), les directions régionales des affaires médicales
ainsi que diverses directions des centres de santé et de services sociaux ;
8.4

 ue soient implantés des guichets d’orientation des personnes à l’échelle locale
q
et, selon le degré des besoins des personnes, des gestionnaires de cas, et ce,
dans l’ensemble des CSSS ;

8.5

 ue soient introduites des conventions régissant l’accès aux données cliniques,
q
pour des fins de planification et d’évaluation des services, et afin d’assurer le
respect de la confidentialité dans l’utilisation des dossiers médicaux informatisés.
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Quelles sont les implications de l’accroissement de la gouverne clinique ?
La gouverne clinique et son accroissement au sein de la première
ligne au Québec nécessite, sur le plan organisationnel, un ensemble
de réorganisations discutées dans les sections précédentes. Dans
le contexte des soins médicaux, une telle gestion proactive des
services rattachés aux besoins des personnes à desservir exige une
pratique de collaboration comprenant un groupe de médecins et de
professionnels de la santé d’autres disciplines, l’inscription de la
clientèle permettant d’identifier les personnes à rejoindre ainsi que
leurs besoins actuels et futurs et, enfin, des outils permettant de
soutenir cette planification. Le dossier médical informatisé et la
capacité d’analyse du profil de la clientèle est, certes, un des outils permettant aux cliniciens
d’accomplir cette gouverne clinique. Ainsi, les implications découlant de la recommandation
d’accroître la gouverne clinique dans les organisations de soins de première ligne au
Québec sont principalement liées aux conséquences des différentes modalités organisationnelles proposées dans les sections précédentes.

Le dossier médical
informatisé et
la capacité d’analyse
du profil de la
clientèle est un
des outils permettant
aux cliniciens
d’accomplir cette
gouverne clinique.

D’un point de vue éthique, la standardisation des pratiques cliniques peut réduire la capacité
des cliniciens à ajuster leur traitement et leur approche aux besoins particuliers de leurs
patients, parfois non liés à l’état de santé des personnes mais plus à leurs préférences
et à leurs valeurs. L’élaboration de protocoles d’intervention et de corridors formels de
soins tend aussi à réduire les choix de l’usager quant aux professionnels rencontrés ou
aux établissements prodiguant les soins. Au nom de l’efficience et de l’amélioration de la
qualité, la liberté de choix peut être réduite par ce genre de processus, et les personnes
peuvent ressentir une certaine « bureaucratisation » de leur soins.
De plus, la priorité donnée aux services, liée à la gestion clinique et à la planification
de l’offre de soins, peut également soulever des enjeux liés à l’exclusion de certains
services qui s’adressent à certaines personnes. Dans une perspective de gestion clinique
décentralisée, cela peut se traduire par une offre de services différente selon les points de
services ou régions. Éventuellement, des situations inéquitables peuvent émerger dans
la mesure où certaines personnes, qui présentent des problèmes particuliers, pourraient
voir leurs besoins considérés, dans certains endroits, comme moins prioritaires et, ainsi,
pourraient constater que leur possibilité d’accéder aux soins est réduite.
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3.3

L’appréciation et l’amélioration continue de la performance

Lorsqu’ils ont été questionnés sur les aspects les plus importants pour eux en ce qui
concerne les services médicaux de première ligne, les membres du Forum de consultation
du Commissaire ont déterminé la nécessité de développer une plus grande imputabilité dans
les cliniques médicales, à l’instar des mécanismes présents dans les établissements du
réseau. Ils ont d’ailleurs souligné la pertinence de concevoir des mécanismes d’agrément,
des contrôles de qualité et l’instauration de mécanismes pour traiter les plaintes assurant
aux personnes des soins de qualité et un recours en cas de fautes ou de négligence
professionnelles.

Les experts et les décideurs consultés par le Commissaire ont aussi
l’appréciation
de la performance
insisté fortement sur la nécessité d’instaurer des mécanismes
nécessite de
d’appréciation de la performance et d’amélioration continue des
se donner des
soins médicaux de première ligne. À cet égard, ils ont réitéré le rôle
systèmes qui
central des dossiers médicaux informatisés qui permettent une plus
permettent
grande disponibilité de données relatives aux services offerts et à
d’agréger
leurs résultats et, ainsi, favorisent un environnement propice à
l’information
l’amélioration continue de la qualité. De plus, l’appréciation de la
clinique provenant
performance nécessite de se donner des systèmes qui permettent
des dossiers
d’agréger l’information clinique provenant des dossiers de patients
de patients.
pour évaluer divers aspects tels que la couverture de soins, la qualité
technique, la nature appropriée des services aux besoins des personnes ainsi que
l’occurrence d’événements indésirables. Cela permettrait aux cliniciens, aux gestionnaires
et aux décideurs des organisations de soins de porter un regard sur leur pratique, de bien
connaître leur clientèle et ses besoins ainsi que de cibler des aspects méritant une
amélioration.
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Une telle démarche requiert une approche intégrée où, sur le plan technologique, il faudrait
développer de l’information pratique, des données probantes et une formation de qualité.
Sur le plan des structures organisationnelles, il faudrait favoriser la décentralisation
des décisions et la participation des cliniciens et des décideurs, mettre sur pied des
modes de communication efficaces et favoriser le perfectionnement des capacités des
acteurs. Sur le plan des investissements économiques, les experts consultés soulignent
la nécessité d’accroître et d’introduire les nouvelles technologies de l’information et de la
communication en milieu clinique, de former, dès les études doctorales, les gestionnaires
et les cliniciens à l’appréciation de la performance et de mettre en place des incitatifs
pour atteindre un meilleur rendement pour les gestionnaires.
Finalement, la population doit aussi être vue comme ayant un rôle à
jouer dans l’appréciation de la performance et l’amélioration de la
gestion clinique. En effet, les personnes sont, sous plusieurs aspects,
les mieux placées pour apprécier les services reçus et la réponse
aux besoins de soins qu’elles manifestent. Plusieurs pays demandent
aux patients de répondre de façon régulière à des questionnaires,
distribués dans les cabinets médicaux, afin de mesurer l’atteinte de
certains résultats à l’égard de leur expérience en soins. Cela constitue un exemple d’une
mesure de la performance.

la population doit aussi
être vue comme ayant
un rôle à jouer dans
l’appréciation
de la performance
et l’amélioration de
la gestion clinique.

Bien que peu d’études aient documenté scientifiquement l’impact
de l’évaluation de la performance, les experts et les décideurs
consultés s’entendent sur son potentiel lorsque celle-ci est liée à
une démarche d’amélioration de la qualité à l’échelle des unités
cliniques. Les expériences internationales suggèrent que l’évaluation
de la performance dans une perspective professionnelle, plutôt
que dans un contexte de reddition de comptes, en favorise l’acceptation par les milieux cliniques. Diverses interventions, tels les
audits cliniques, les processus d’agrément ou de reconnaissance
et les activités professionnelles de revues des pratiques par les
pairs, sont toutes des avenues ayant démontré des effets positifs
sur l’atteinte de standards de performance et l’accroissement de la
les standards cliniques.

l’évaluation de
la performance
dans une perspective
professionnelle,
plutôt que dans
un contexte
de reddition de
comptes, en favorise
l’acceptation
par les milieux
cliniques.

conformité avec

De même, la Commission d’étude sur les services de santé et les services sociaux (2000)
avait souligné le rôle important des technologies de l’information dans l’appréciation de la
performance. Pour sa part, le groupe de travail sur le financement du système de santé a
fait ressortir la nécessité de se donner les moyens pour apprécier la performance de notre
système. Il suggérait de se munir d’indicateurs spécifiques, d’effectuer des évaluations
comparatives entre dispensateurs et entre compétences, et de partager l’information
obtenue pour déterminer les pratiques efficaces.

Quels bénéfices escompter de l’appréciation de la performance ?
Qu’en est-il de l’appréciation de la performance au Québec ?
L’appréciation de la performance et l’instauration de démarches
d’amélioration continue de la qualité des soins sont reconnues comme
des éléments essentiels à l’optimisation de l’impact des services sur
la santé des populations. Ces démarches d’amélioration de la
performance sont le propre non seulement des instances de gouverne
des systèmes de santé, mais aussi des milieux cliniques et des
organisations de soins. À travers le monde, des travaux importants
sont en cours pour mettre au point et instaurer des méthodes efficaces
d’appréciation de la performance qui peuvent s’intégrer dans une
démarche d’amélioration de la qualité. Couplée à un financement de
l’atteinte de cibles déterminées ou de standards reconnus, les
évaluations de performance ont eu un impact certain sur la prestation
de certains services, dont plusieurs activités préventives. Par ailleurs, l’atteinte de certaines
cibles de performance, réalisée au détriment d’autres actes cliniques non associés à des
cibles spécifiques, a aussi été rapportée et elle permet de faire ressortir la nécessaire
prudence dans l’emploi de mesures essentiellement financières pour favoriser l’amélioration
de la qualité.
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La recension des écrits scientifiques disponibles, les consultations effectuées et les
constats tirés de l’état de situation que nous avons fait à propos du réseau suggèrent qu’au
Québec, peu d’activités structurées d’appréciation de la performance sont en place dans
les milieux cliniques de première ligne. Si les ordres professionnels stimulent la mise à jour
des compétences cliniques au moyen des programmes de maintien de la compétence et
procèdent à l’évaluation des dossiers de médecins faisant l’objet de plaintes, il existe peu
d’autres obligations, pour les milieux cliniques, d’apprécier les résultats qu’ils obtiennent.
La quasi-absence de systèmes d’information, le peu d’inscriptions et le manque de
processus formels d’agrément ou de reconnaissance et d’audits des activités cliniques
de première ligne laissent présager que peu d’appréciation de la performance est faite.
Contrairement aux cabinets médicaux d’autres pays tels que le Royaume-Uni et certains
pays scandinaves, les cliniques médicales au Québec ne procèdent pas systématiquement
à l’évaluation de leur couverture de soins, de la réception des pratiques reconnues comme
efficaces ou de la satisfaction de leurs clients.
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Pour les citoyens, quels sont les enjeux de l’appréciation de la performance ?

Ce que le Commissaire retient sur l’appréciation de la performance

Le Forum de consultation du Commissaire n’a pas soulevé d’enjeux majeurs liés à une
démarche d’évaluation systématique de la performance des services de première ligne.
Un consensus au sein du Forum se dégage selon que des renseignements non nominatifs
sont utilisés pour apprécier la performance, à condition, cependant, que les cliniciens
participent à leur analyse, que les citoyens participent aux décisions relatives à l’amélioration
des services et que la priorité soit mise sur l’accès aux soins de première ligne, tout en
conservant le principe de liberté de choix.

À la lumière de nos consultations et de la recension de la documentation scientifique
disponible, le Commissaire à la santé et au bien-être recommande au ministre de la
Santé et des Services sociaux d’explorer les meilleurs façons de mettre au point des
mécanismes d’appréciation de la performance en contexte québécois. Les expériences
à l’échelle internationale offrent des enseignements dont nous devons nous inspirer.
Plusieurs modalités d’appréciation de la performance, tels les audits cliniques réalisés
par les cliniciens, lorsqu’elles sont soutenues par des systèmes d’information clinique et
une inscription de la clientèle permettant d’évaluer la couverture des besoins de soins
manifestés par la clientèle et la population, doivent être explorées.

La proposition qui consiste à faire instaurer une démarche d’appréciation de la performance
entraîne également certains enjeux liés aux systèmes d’information et de collecte de
données, nécessaires à cet exercice d’évaluation. Ces systèmes constituent certains défis
à l’égard du respect de la confidentialité et de la vie privée, sujet que nous avons abordé
précédemment. Nous avons déjà abordé ces enjeux dans des sections précédentes.
Par ailleurs, nous l’avons souligné, l’appréciation de la performance a été associée à une
réorientation de certaines activités cliniques au détriment d’autres activités, ce qui peut
créer des effets pervers. En effet, pour les personnes, il peut parfois en résulter l’exclusion
ou de plus grandes difficultés à obtenir certains types de soins. L’appréciation de la
performance, la divulgation des résultats ou la rémunération sur les bases de ces évaluations
de performance peuvent résulter en des comportements d’évitement de certains groupes
de clientèle, lorsque des problèmes à l’égard de la productivité ou de l’atteinte des buts
ou du degré de ressources requis dépendent de certains comportements individuels.
Ainsi, des patients qui présentent des difficultés à suivre leur traitement, adoptant des
comportements néfastes pour la santé ou requérant des durées d’entrevues plus longues
(problèmes de communication chez les nouveaux arrivants, faible scolarité, problèmes
de délinquance ou de santé mentale) pourraient être défavorisés comparativement à
des groupes de clientèle considérés comme plus « faciles », pour accroître les résultats
des milieux cliniques aux évaluations de performance.

Recommandation 9
Implanter des mécanismes d’appréciation et d’amélioration continue
de la performance clinique
De façon à améliorer la performance des soins de première ligne et leur contribution
à la performance d’ensemble du système de santé et de services sociaux, le Commissaire
à la santé et au bien-être recommande :
9.1	que des indicateurs de performance clinique pertinents en ce qui concerne
la pratique médicale de première ligne soient intégrés à la démarche
d’implantation des nouvelles technologies de l’information , tel le dossier
médical informatisé.
»» Le futur Institut national d’excellence en santé et services sociaux (INESSS) pour-

rait jouer un rôle central dans l’établissement de tels indicateurs de performance
clinique, en collaboration avec les ordres professionnels et les représentants des
milieux cliniques ;
9.2

 ue des priorités d’amélioration et des cibles cliniques de performance soient
q
définies, à l’échelle de la province, en collaboration avec les fédérations et les
ordres professionnels ;

9.3

 u’un système d’agrément ou de reconnaissance officielle des cliniques médicales
q
de première ligne, y compris des audits de performance clinique par comité de
pairs, soit mis au point et instauré ;

9.4

 ue des équipes de soutien technique de l’analyse de la performance soient
q
mises en place à l’échelle régionale pour soutenir les cabinets médicaux de
première ligne dans leur démarche d’appréciation et d’amélioration des soins.
»» Cela pourrait nécessiter de faire participer les autorités locales d’organisation des

soins de première ligne, tels les départements régionaux de médecine générale
ainsi que les centres de santé et de services sociaux.
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Quelles sont les implications de l’appréciation et de l’amélioration continue
de la performance clinique ?
Sur le plan organisationnel, l’instauration de tels processus d’appréciation et d’amélioration
continue de la performance clinique nécessite de se donner les outils qui peuvent inclure
des questionnaires permettant de sonder l’opinion des patients sur les services reçus
dans les cliniques de première ligne ainsi que des indicateurs provenant des dossiers
médicaux qui permettent d’apprécier l’atteinte de standards de pratiques cliniques. De
plus, une telle démarche d’appréciation de la performance peut nécessiter de mandater
des organisations locales ou régionales pour le soutien de ces activités d’appréciation et
d’amélioration continue de la performance.
Par ailleurs, tel que les sections précédentes l’ont fait ressortir, la présence de dossiers
médicaux informatisés, qui permet d’obtenir l’information sur les services rendus, et
l’inscription des patients, qui permet d’identifier une population à laquelle associer les
indicateurs cliniques, sont des éléments fondamentaux pour la réalisation d’une telle
recommandation. Finalement, cette recommandation requiert aussi d’intégrer l’appréciation
de la performance à la formation médicale en vue d’accroître les capacités des cliniciens à
mesurer les aspects importants de leur pratique et à y porter un regard réflexif et critique.
Sur le plan économique, l’appréciation de la performance et l’amélioration continue
de la performance supposent l’allocation de fonds nécessaires à la mise en œuvre de
mécanismes permettant d’en actualiser l’implantation. En effet, le volume d’activités cliniques
accomplies en première ligne impose des contraintes importantes aux cliniciens eu égard
à l’appréciation de leur performance. Les activités d’audits par les pairs et d’analyse des
indicateurs requièrent d’aligner la rémunération pour en permettre l’intégration dans les
activités des cliniques. Finalement, l’établissement de cibles provinciales d’atteinte de
performance nécessiterait de négocier une enveloppe budgétaire dédiée à la rémunération
des médecins selon l’atteinte de ces cibles.
Sur le plan éthique, l’instauration de processus d’appréciation et d’amélioration continue
de la performance clinique nécessite de tenir compte de l’ensemble des besoins des
personnes et de faire en sorte d’éviter de créer des conditions qui pourraient générer
l’exclusion des patients plus difficiles à traiter ou pour lesquels les problèmes de santé
ne font pas l’objet d’incitatifs à la performance. En effet, les effets pervers potentiels de
l’implantation d’incitatifs économiques devraient faire l’objet d’une évaluation pour en
minimiser les effets sur les personnes ou des groupes particuliers de la population. La
recherche de la performance ne peut se réaliser au détriment de l’équité et de la liberté
des personnes.
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> 4. Agir sur le financement des soins
La question du financement des soins de santé est souvent revenue au cours des
consultations du Commissaire portant sur la première ligne de soins. Au-delà des débats
entourant la notion de la nature publique ou privée du financement, ce sont principalement
les manières adoptées pour financer les soins, plus que la source du financement, qui
ont été rapportées comme ayant un rapport avec la performance du système de santé
et de services sociaux.
Les propositions issues des consultations abordent divers aspects liés aux modes
d’allocation des ressources et à la couverture de services. La question de la rémunération
est la proposition qui a été la plus appuyée lors des différentes étapes de la consultation.
De plus, à la lumière des propositions faites dans le contexte du séminaire d’experts
et des discussions menées lors du panel de décideurs sur la première ligne, force est
de constater que plusieurs des propositions apportées requièrent des modifications
considérables dans la façon dont sont planifiés, organisés et gérés les soins de santé et
les services sociaux. Par ailleurs, l’importance des modifications législatives en ce qui
a trait aux modes d’allocation actuels des ressources qu’entraînent les transformations
proposées a remis en question la faisabilité à court ou à moyen terme de telles propositions.
Néanmoins, ces propositions mériteraient qu’une attention particulière leur soit portée.
Le lecteur intéressé par le détail des propositions faites au Commissaire par le groupe
d’experts et de décideurs consultés est invité à consulter le document intitulé Rapport
de la démarche de consultation portant sur la première ligne de soins.

4.1

Réaligner les modes de rémunération des médecins

Un des principaux aspects liés au financement des soins de première
ligne ayant été abordés dans la démarche de consultation du
Commissaire consiste en des modes de remboursement des services
médicaux. En effet, un des principaux constats des consultations
et de la recension de la documentation scientifique consiste en ce
que la façon par laquelle sont rémunérés les médecins et les autres
professionnels de la santé exerce une influence déterminante sur
les actions cliniques accomplies et sur la possible implantation et
les effets de certaines pratiques cliniques. Avant tout, il semble que
le financement doive être bien adapté aux objectifs et aux modalités
spécifiques choisis.

la façon par
laquelle sont
rémunérés les
médecins et autres
professionnels
de la santé exerce
une influence
déterminante
sur les actions
cliniques
accomplies.

Les experts et les décideurs consultés ont suggéré d’implanter un mode mixte de rémunération médicale. Selon cette proposition, le paiement des médecins serait fait selon
diverses modalités en fonction des responsabilités assumées et serait complémenté
par des incitatifs non économiques alignés sur les mêmes objectifs. Les experts et les
décideurs suggèrent aussi d’instaurer un système de paiement associé à la performance
en première ligne de soins, qui prendrait la forme de prime de performance pour les
groupes de médecins de première ligne.
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Il importe de noter que, pour sa part, la Commission d’étude sur les services de santé et
les services sociaux (2000) avait proposé l’instauration d’un mode de rémunération mixte
pour les médecins de famille. Par ce nouveau mode mixte, les médecins qui travaillent
dans un GMF seraient rémunérés relativement au nombre de personnes inscrites et à
leurs caractéristiques sociales et de santé, selon un forfait pour la participation à certains
programmes d’après des contrats ou ententes et un montant à l’acte pour des activités
spécifiques de prévention ou pour soutenir la productivité dans des activités où la quantité
de services rendus est importante (Idem). Le Groupe de travail sur le financement du
système de santé (2008) suggérait l’instauration d’un mode de rémunération à forfait et
un mode de rémunération mixte comportant un financement lié au nombre de patients
inscrits auprès du médecin.
Quels bénéfices escompter des modalités mixtes de rémunération des médecins ?
Les modalités actuelles de rémunération, presque essentiellement à l’acte autant pour les
omnipraticiens que pour les spécialistes, ont des répercussions sur les services rendus
aux patients. Certains services sont difficilement remboursables selon une tarification
à l’acte (consultations téléphoniques, évaluation de cas complexes, etc.). De plus, une
rémunération à l’acte n’encourage pas la prise en charge de cas lourds (personnes
présentant de multiples maladies chroniques, problèmes de santé mentale, etc.). Finalement,
la rémunération à l’acte s’inscrit mal dans le contexte d’émergence de nouvelles façons
de prodiguer des soins, tels les consultations de groupe, le soutien à l’autosoins ou
les consultations téléphoniques ou à distance. Cependant, la rémunération à l’acte est
reconnue pour favoriser la prestation d’un volume important de services.
Les propositions de modification de la rémunération suggèrent
d’adjoindre à la rémunération à l’acte d’autres modalités de
rémunération telles que la rémunération par capitation, la rémunération
à salaire ou à tarif horaire et la rémunération par prime de performance.
Si chacune de ces modalités de rémunération offre des avantages
et des désavantages, la tendance actuelle dans les pays industrialisés
est de les employer simultanément pour en retirer les avantages et
en minimiser les désavantages. C’est pourquoi divers pays ou organisations de soins
ont opté pour une mixité de modalités de rémunération.
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Essentiellement, la documentation scientifique suggère que ces diverses modalités de
rémunération médicale s’alignent de manière plus ou moins adéquate sur divers types
de services. Ainsi, la rémunération par capitation, qui consiste en l’établissement d’un
forfait annuel de prise en charge d’une personne selon le degré de besoins en soins qu’elle
manifeste ou d’autres paramètres cliniques, semble appropriée pour la rémunération d’un
ensemble de services prévisibles requis par une personne présentant des problèmes
complexes ou chroniques. En effet, certaines études suggèrent que la rémunération par
capitation favorise la prestation de services globaux à ces personnes comparativement
à la rémunération à l’acte qui favorise la fragmentation des services en unités pouvant
être facturées. Cela se traduirait par une prestation de services globaux, centrés sur le
contrôle des maladies chroniques et sur la prévention, le salaire des médecins ne variant
pas en fonction du volume de soins prodigués, mais plutôt en fonction du nombre de
patients ainsi que du degré de soins requis selon leur état de santé. En contrepartie,
la rémunération par capitation serait associée à une production moindre de services,
la rémunération étant essentiellement liée au nombre de patients inscrits et non pas à
la quantité de services qu’ils reçoivent.
Par ailleurs, la rémunération à salaire ou à tarif horaire s’avère la meilleure modalité de
rémunération des diverses activités cliniques liées à la planification des services, à la
coordination des soins, à la discussion de cas ou à la production d’avis médicaux. En
effet, ces activités de liaison et de coordination clinique, faites dans un contexte où divers
professionnels entrent en interaction, requièrent l’organisation de réunions de discussion
ou la réservation de plages horaires dédiées au suivi téléphonique ou à la rédaction d’avis
médicaux. Contrairement à la rémunération à l’acte qui ne permet pas de moduler la durée
et l’intensité de ces activités de coordination ou de planification, la rémunération à salaire
ou à tarif horaire permet une telle modulation. Par ailleurs, la rémunération à salaire ou à
tarif horaire est suggérée comme étant celle qui présente les moins grands incitatifs à la
productivité, la rémunération n’étant alors pas liée au nombre de patients vus.
La rémunération à l’acte serait particulièrement appropriée pour la rémunération d’activités
cliniques ponctuelles pour lesquelles un volume important de services est désirable. Ce
mode de rémunération est reconnu comme étant celui qui favorise le plus la productivité,
la rémunération du médecin étant étroitement liée au volume de services rendus. Divers
actes, comme les consultations d’urgence ou sans rendez-vous et la prestation de services
préventifs, se prêteraient particulièrement bien à ce type de rémunération. Cependant, la
rémunération à l’acte est celle qui offre le moins d’incitatifs à la qualité des interactions
cliniques, la rémunération n’étant alors liée qu’au volume de services rendus.
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Finalement, plus récemment, divers pays ont instauré des primes de performance clinique
dans le contexte des soins de première ligne. À cet égard, le Royaume-Uni a fait figure de
pionnier en établissant, à l’échelle nationale, des cibles cliniques pour un vaste ensemble
de problématiques de santé ou de services particuliers. Ainsi, une proportion du revenu
des médecins anglais provient de primes annuelles liées à l’atteinte de balises de performance. Dans ce contexte, ce mode de rémunération a été associé à un accroissement
de la prestation de divers services (par exemple, mammographies et tests de Pap) ou de
certains effets sur la santé (par exemple, contrôle de la glycémie ou de la tension artérielle).
Cependant, ce mode a été associé à des effets indésirables liés à la priorité qui a été
donnée à certains services pour lesquels une cible de performance est fixée au détriment
de la prestation de services pour lesquels aucune prime n’est offerte.

Pour les citoyens, quels sont les enjeux de la rémunération ?

Nous n’avons pas soumis au Forum de consultation du Commissaire de questions en ce
qui concerne le domaine du financement. Cependant, il importe de noter que le Forum a
spontanément abordé la question de la rémunération des professionnels. Le mode actuel de
rémunération des médecins et l’autonomie de ceux-ci ont été présentés par des membres
du Forum de consultation du Commissaire comme des freins à certains changements
qui pourraient être apportés au système de santé. En effet, la rémunération à l’acte, telle
qu’elle est en vigueur actuellement, ne permet pas aux médecins d’être rémunérés pour
des activités administratives, de gestion, de concertation ou pour le suivi de leurs patients.
Selon ces membres, des actions devraient être envisagées pour modifier cette situation.

Qu’en est-il de la rémunération des médecins au Québec ?
Au Québec, le principal mode de rémunération, quelle que soit la nature du service prodigué,
est la rémunération à l’acte. L’état de situation que nous avons dressé a amplement
démontré comment les autres modalités de rémunération sont moins présentes au Québec.
Dans le contexte des soins de première ligne, cet état de fait est encore plus présent,
avec 70 % des médecins qui sont rémunérés à l’acte principalement. Si, par ailleurs,
plusieurs médecins de famille québécois sont rémunérés sur la base de plus d’un mode
de rémunération, cela dépend plus du lieu de prestation du service (par exemple, cabinet
privé, CLSC, urgence ou hôpital) que de la nature du service rendu.
Cependant, il importe de noter que les dernières années ont vu l’émergence de modifications
aux modes de rémunération des médecins au Québec. En effet, des forfaits de prise en
charge de patients vulnérables et certaines modalités de remboursement des activités
administratives dans les groupes de médecine de famille sont venus s’ajouter à la
rémunération à l’acte principalement adoptée en cabinets et à la rémunération à salaire
principalement adoptée dans les CLSC. De plus, les médecins spécialistes qui travaillent
en milieu universitaire peuvent maintenant bénéficier d’un mode de rémunération mixte
comprenant un forfait qui couvre un ensemble de services ainsi qu’une rémunération à
l’acte. Par ailleurs, aucun paiement à la performance n’est implanté dans le contexte
médical québécois.
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Ce que le Commissaire retient à propos de la rémunération des médecins
La rémunération, et plus particulièrement le mode de rémunération des médecins, est
apparue tout au long de la consultation et de la recension d’écrits comme un enjeu
fondamental des transformations à apporter aux services de première ligne. Bien que
cette recommandation occupe le dernier rang dans la suite de nos recommandations,
surtout à cause des défis qu’une telle recommandation impose, elle n’en est pas moins
d’importance centrale. En effet, cette révision de la rémunération des médecins et son
réalignement sur les besoins de soins diversifiés des populations constituent un levier
pour l’ensemble des recommandations que nous apportons.
Le caractère désuet de la rémunération à l’acte a fait consensus à chaque étape de la
consultation réalisée. Cela suggère qu’il est temps d’offrir aux cliniciens de nouveaux
modèles de rémunération respectant mieux la complexité de la pratique clinique actuelle,
diversifiée et inscrite dans un contexte d’interdisciplinarité et de responsabilité de la
population. À tout le moins, l’ajout de nouveaux modes de rémunération permettrait de tenir
compte de nouveaux défis et de soustraire les cliniciens à la compilation fastidieuse d’actes
qui ne reflètent pas réellement l’ampleur du service rendu. Par contre, la démonstration
scientifique est claire, il n’y a pas de modèle parfait et une combinaison de modes de
rémunération est nécessaire. Ainsi, le Commissaire recommande au ministre de la Santé et
des Services sociaux de réaligner, en collaboration avec les fédérations médicales, le mode
de rémunération des médecins pour assurer l’implantation des diverses recommandations
proposées à l’intérieur du présent rapport (voir la recommandation 10).
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Recommandation 10
Réaligner le mode de rémunération des médecins

Quelles sont les implications d’un réalignement des modes
de rémunération médicale ?

De façon à améliorer la performance des soins de première ligne et leur contribution
à la performance d’ensemble du système de santé et de services sociaux, le Commissaire
à la santé et au bien-être recommande :

L’introduction de nouveaux modes de rémunération n’est pas nécessairement une tâche
facile dans nos sociétés. Si, de prime abord, plusieurs acteurs s’entendent sur les avantages
de différents modes de rémunération des médecins, le contexte de négociations vient
souvent influer sur la capacité réelle de modifier les façons actuelles de rémunérer les
médecins. Pourtant, d’autres pays se sont donné des modes de rémunération répondant
mieux aux besoins de soins que manifestent les populations à desservir.

10.1 q
 ue soient implantés de nouveaux modèles de rémunération médicale
fondés sur une mixité de modalités. Cela nécessite de convier les fédérations
médicales à négocier l’instauration d’une rémunération mixte qui devrait :
»» inclure des portions de salaires pour la rémunération de la gestion clinique

et les activités de coordination, une portion de capitation fondée sur les
caractéristiques des patients inscrits, une portion de paiement à l’acte pour
certaines activités de premier contact ou de prévention ;
»» être compatible avec la pratique de groupe interdisciplinaire et favori-

ser la substitution et la complémentarité interprofessionnelle à l’intérieur de la
pratique clinique ;
»» être ajustée pour favoriser les nouvelles modalités de consultation autres que la

visite médicale en personne ;
»» inclure une portion de rémunération, à l’échelle des groupes de médecins de

famille, fondée sur l’atteinte de cibles cliniques convenues en fonction des
besoins en soins des populations desservies ;
10.2 q
 ue soient mis en place des incitatifs économiques favorisant l’inscription des
personnes, particulièrement des personnes vulnérables, auprès de cliniques
adoptant la pratique de groupe ;
10.3 q
 ue soient implantées des modalités de rémunération des médecins spécialistes
favorisant le soutien aux activités cliniques de première ligne et favorisant la
pratique en contexte hospitalier.
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Sur le plan organisationnel, l’instauration de modalités mixtes de rémunération nécessite
l’implantation de plusieurs des recommandations proposées dans le présent rapport.
Par exemple, l’instauration d’une rémunération partiellement fondée sur la capitation
suppose l’implantation de l’inscription des personnes auprès d’une clinique particulière
de première ligne et serait fortement facilitée par l’implantation de dossiers médicaux
informatisés permettant de stratifier adéquatement le niveau de besoins des personnes
inscrites et, ainsi, ajuster le forfait de capitation en fonction de la lourdeur réelle des cas.
De façon similaire, l’instauration de primes liées à la performance requiert la mise au point
d’indicateurs cliniques fondés sur les technologies de l’information. Par ailleurs, si cette
mixité de modes de rémunération requiert une base organisationnelle développée, elle
faciliterait aussi l’implantation de certaines recommandations, telles que l’accroissement de
l’interdisciplinarité, et celle qui est liée aux nouvelles modalités de prestation de services.
Sur le plan éthique, les consultations du Commissaire n’ont pas permis de soulever
d’enjeux particuliers au mode de rémunération des médecins.
Finalement, sur le plan économique, l’instauration de modes mixtes de rémunération
des médecins exige de mettre au point des mécanismes qui permettent de respecter
les enveloppes budgétaires allouées à la rémunération médicale, tout en permettant de
moduler la rémunération selon les diverses activités cliniques. L’établissement d’un équilibre
entre les différentes modalités de rémunération requiert un examen minutieux des enjeux,
intégrant les aspects cliniques, organisationnels et budgétaires. De manière ultime, une telle
modification du financement requiert une grande concertation de l’ensemble des acteurs.

Comment améliorer la performance de la première ligne de soins ?

105

Une perspective
d’ensemble
sur les
recommandations

Dans le présent rapport, diverses propositions visant l’amélioration de la performance
de la première ligne de soins et, ce faisant, de l’ensemble du système de santé et de
services sociaux ont été discutées. Tel que nous l’avons mentionné dans la première
section, les recommandations ont été analysées en portant une attention particulière
aux interrelations qu’elles entretiennent. Ainsi, les bénéfices potentiels de chacune
d’elles semblent moindres que ceux pouvant émerger de la synergie de l’implantation
d’un ensemble cohérent de mesures. De plus, certaines de ces recommandations, nous
l’avons vu, sont nécessaires à l’implantation d’autres recommandations. Ainsi, la priorité
a été mise sur les recommandations dont l’action combinée est garante de retombées
bénéfiques pour la performance d’ensemble du système et dont l’implantation pourrait
faciliter l’instauration d’un ensemble plus vaste de mesures.
Les dix recommandations que suggère le Commissaire sont ainsi
Les dix
recommandations
liées les unes aux autres et interdépendantes (voir la Figure 2).
que suggère le
À la lumière de l’information synthétisée, il semble pertinent de
Commissaire sont
commencer par un accroissement de la pratique de groupe dans le
ainsi liées les unes
contexte des soins de première ligne pour permettre aux recom
aux autres et
mandations subséquentes de s’implanter. En effet, il serait difficile,
interdépendantes.
voire impossible d’implanter les autres recommandations dans des
milieux cliniques caractérisés par la pratique en solo ou le simple partage de locaux entre
médecins. La démonstration est forte à l’effet que la pratique de groupe est un terreau
fertile à l’implantation d’un ensemble plus global d’innovations organisationnelles et
de pratiques exemplaires. Un tel accroissement de la pratique de groupe est entamé au
Québec, principalement dans le contexte de l’implantation des groupes de médecine de
famille. Poursuivons sur cette lancée prometteuse.

Une perspective
d’ensemble
sur les
recommandations

Dans un deuxième temps, au cours des consultations et dans la documentation scientifique,
nous avons observé que l’informatisation est revenue constamment comme un élément
fondamental. Plus qu’une fin en soi, l’informatisation des activités cliniques est perçue
comme un outil fondamental à l’amélioration des soins et à l’implantation de modèles
organisationnels performants. Les exigences de la pratique interdisciplinaire, de la
planification des services et de l’évaluation de leur performance nécessitent d’ailleurs
une telle base technologique pour s’actualiser. De plus, l’informatisation est un outil clé
pour l’inscription de la population et pour la reconnaissance de leurs besoins en soins et
services. À plusieurs égards, une informatisation des activités cliniques de première ligne
pourrait améliorer la compréhension des acteurs locaux en ce qui concerne les besoins
en soins, les services rendus et les lieux spécifiques auxquels sont affiliées les personnes.
L’actualisation des réseaux locaux de services de santé et de services sociaux pourrait,
de surcroît, en être facilitée.

Une perspective d’ensemble sur les recommandations

109

L’accroissement de l’interdisciplinarité, essentiellement possible dans le contexte de la
pratique de groupe et grandement facilitée par le partage d’une assise informationnelle,
semble aussi être la base sur laquelle de nouvelles modalités de consultation pourraient
permettre d’adapter l’offre de soins aux besoins des populations et permettre une meilleure
participation des personnes et un meilleur soutien des proches aidants. Dans un avenir
rapproché, ces nouvelles modalités de consultation, dans un contexte interdisciplinaire,
et une participation, accrue et plus efficace, des personnes à leurs soins faciliteraient,
par ailleurs, l’inscription complète de la population auprès de cliniques de première ligne.
Une telle inscription, la démonstration en est éloquente, est nécessaire à une meilleure
planification des services et à l’intégration d’activités préventives dans les soins donnés au
cours des diverses étapes de la vie. Par contre, de réelles inquiétudes sont présentes au
sein du réseau quant à notre capacité d’assurer, à l’ensemble de la population, un accès
à des cliniques de première ligne. Dans ce rapport, nous proposons que l’inscription de
l’ensemble de la population qui le désire puisse être réalisable dans la mesure où des gains
sont faits à l’égard des autres recommandations dont le but est d’améliorer la performance
de la première ligne de soins. En contrepartie, les gains obtenus en ce qui concerne
l’inscription des personnes pourraient faciliter l’implantation d’autres recommandations.

Figure 2
Des recommandations pour une première ligne de soins et un système plus performants

3. Accroître
l’interdisciplinarité
dans la pratique
de groupe en
première ligne
de soins
Agir sur
l’organisation des soins
et les ressources

2. Soutenir
l’implantation
du dossier médical
informatisé et du
dossier de santé
partageable
1. Favoriser la pratique
médicale de groupe
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5. Favoriser les
pratiques d’autosoins
et soutenir la contribution
des proches aidants

4. Explorer
de nouvelles
modalités
de prestation
de soins

Agir sur les pratiques
cliniques et la prestation
de services

6. Favoriser
l’inscription de
la population
auprès de groupes
de médecins
de première ligne

10. Réaligner le
mode de rémunération
des médecins

Ces modifications organisationnelles dans les façons de rendre les services représentent
la base sur laquelle une meilleure planification des services peut se concrétiser. Ces
modifications faciliteront la révision du partage des responsabilités entre les professionnels
de première et de seconde ligne, dont les rôles sont parfois intervertis dans la situation
actuelle, et en retour elles devraient permettre aux équipes de première ligne de se concentrer
sur leur rôle de premier contact avec la personne et de prise en charge globale de celle-ci
et de sa santé. Les instruments de gouverne clinique et d’appréciation de la performance
y contribueront aussi en permettant d’ajuster l’offre de services en fonction des besoins
prioritaires des personnes et des populations et par l’emploi de méthodes démontrées
comme efficaces de même que par l’amélioration continue de la qualité.
De manière ultime, le sujet de la rémunération des médecins de première ligne est revenu
comme un autre thème central. Plus qu’une fin en soi, la révision des modes de rémunération,
dans le contexte du financement public des services médicaux, s’est révélée comme un
des éléments pouvant faciliter l’implantation des autres mesures telles que la pratique de
groupe interdisciplinaire, l’inscription de la population et l’appréciation de la performance.
Les recommandations sont donc intimement liées entre elles. Nous convions le ministre de
la Santé et des Services sociaux, en collaboration avec l’ensemble des acteurs du réseau,
à considérer attentivement ces recommandations et à les voir dans une séquence logique.
Elles représentent, nous le croyons, les jalons importants d’une démarche d’amélioration
de la performance de la première ligne de soins pour les prochaines années. À court terme,
ce sont des répercussions importantes pour notre système qui pourraient en découler,
autant en ce qui concerne la satisfaction envers la première ligne et l’état de santé des
personnes qu’en ce qui concerne son impact sur la performance d’ensemble du système
de santé et de services sociaux.
Finalement, cet ensemble de recommandations a été énoncé en adoptant la perspective de
soutien et du développement des capacités des acteurs qui doivent offrir quotidiennement
des services de qualité. Nous avons tenté de déterminer les causes organisationnelles des
écarts de performance de notre système. C’est dans cet esprit que nous avons formulé
des recommandations qui, nous le croyons, peuvent aider les cliniciens et les gestionnaires
locaux à planifier, à offrir et à évaluer des services, tout en maintenant, pour les années
futures, d’excellents niveaux de qualité des soins.

Agir sur
le financement
des soins
Agir sur la planification
et la gestion des activités
cliniques

9. Implanter
des mécanismes
d’appréciation
et d’amélioration
continue de la
performance
clinique

8. Développer des
mécanismes de
gouverne clinique
en première ligne
de soins

7. Revoir les
responsabilités
cliniques des
médecins
de première
et seconde
ligne
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conclusion

Analyser la performance du système de santé et de services sociaux à l’aide de notre
méthode de consultation de cliniciens, d’experts, de décideurs et de citoyens, d’analyse
d’indicateurs de monitorage et de synthèse de la documentation scientifique nous a permis,
au-delà de la simple reconnaissance de problèmes, de cerner diverses modifications que
nous pouvons apporter pour améliorer notre système. À l’égard des soins de première
ligne, notre synthèse de cet ensemble de connaissances scientifiques, organisationnelles
et démocratiques nous a permis de mieux comprendre ce que nous devrions faire pour
améliorer la performance de notre première ligne de soins et sa contribution à l’ensemble
du système de santé et de services sociaux.
Tel que nous l’avons abordé dans les sections précédentes du présent document, dans
le document portant sur les indicateurs de monitorage ainsi que dans ceux portant sur
l’état de situation et la démarche de consultation, la première ligne de soins peut avoir un
impact déterminant sur la performance de notre système de santé et de services sociaux.
Nous avons vu aussi que des défis sont présents pour assurer une meilleure utilisation
des ressources que l’on y investit. Si nous vivons une pénurie de ressources humaines,
cette pénurie est aussi le résultat d’une utilisation inappropriée des professionnels et d’un
faible soutien organisationnel pour en maximiser la contribution. Dans le contexte où des
signes encourageants sont présents en ce qui concerne les admissions en médecine
et en sciences infirmières et en ce qui a trait au recrutement au sein du réseau d’autres
professionnels de la santé, nous avons porté notre attention particulièrement sur les façons
de planifier, d’organiser et d’évaluer les services qui pourraient améliorer la situation. Le
pari est qu’il ne s’agit pas d’ajouter des ressources ou de leur demander de faire la même
chose, de la même façon qu’auparavant, mais bien de réorienter l’action des médecins
et des autres professionnels et de les aider dans cette tâche.

Conclusion

Enfin, la consultation et l’analyse des données soulignent aussi le rôle prépondérant des
personnes auxquelles le système de santé et de services sociaux s’adresse. Les patients
sont de moins en moins perçus comme des récepteurs de soins et le système doit s’adapter
à des personnes beaucoup plus proactives envers leur santé et leurs services.
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Des préoccupations importantes sont présentes dans notre réseau en ce qui concerne la
place du médecin de famille et des services de première ligne en général. Des études et
des analyses récentes soulèvent également des inquiétudes quant au futur de la première
ligne. Nous devons redorer le rôle de la première ligne de soins et rendre cette pratique
plus attrayante pour les professionnels, tout en répondant mieux aux besoins de soins
de premier contact des populations. Les personnes se tournent en effet bien souvent
vers des services spécialisés pour combler leurs besoins de soins, faute d’accéder aux
services nécessaires dans le contexte de première ligne. C’est un défi majeur auquel fait
face notre système.
Le Commissaire à la santé et au bien-être propose dix recommandations liées les unes
aux autres qui peuvent améliorer la performance de la première ligne de soins et son
interaction avec l’ensemble du système de santé et de services sociaux au Québec.
Ces recommandations se rapportent à quatre aspects fondamentaux des systèmes de
santé et de services sociaux : l’organisation des soins et les ressources ; les pratiques
cliniques et la prestation de services ; la planification et la gestion des activités cliniques ;
et le financement. Se donner une organisation et des ressources modernes, à l’instar de
plusieurs autres pays industrialisés, favoriser une plus grande participation des personnes
aux soins, mieux planifier, organiser et évaluer les soins ainsi que se munir d’un financement
de la première ligne de soins qui serait approprié, c’est ce à quoi nous convions notre
système de santé et de services sociaux. Ce faisant, c’est l’ensemble du système qui en
sera amélioré.
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Si chacune des recommandations, prise isolément, peut sembler difficile à mettre en
application, les influences mutuelles qu’entretient l’ensemble des recommandations
peut en assurer une implantation graduelle et complète. En fait, c’est en faisant un peu
plus à l’égard de chacune de ces recommandations que l’on pourra, de manière ultime,
arriver à les implanter en totalité. Ces recommandations adressent des actions qui,
à divers niveaux, sont essentielles à l’implantation des autres. Néanmoins, notre démarche
le suggère fortement, l’enjeu n’est pas ici de tout faire d’un coup, mais plutôt de démarrer
tout de suite chacune d’elles.
Les recommandations formulées peuvent toutes contribuer à soutenir la pratique de
première ligne et, ainsi, participer à son attrait pour les professionnels des générations
futures, et elles peuvent toutes assurer sa pérennité. Dans la mesure où nous adoptons
une attitude résolue, avec la collaboration de l’ensemble des acteurs, nous croyons qu’il
sera possible d’atteindre les niveaux de performance que d’autres pays ont déjà atteints
en ce qui concerne la première ligne de soins.

Conclusion
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liste de recommandations
Le Commissaire à la santé et au bien-être formule les dix recommandations suivantes portant
sur quatre aspects fondamentaux du système de santé et de services sociaux québécois.

> Agir sur l’organisation des soins et les ressources
Recommandation 1
Favoriser la pratique médicale de groupe en première ligne
1.1	que soit atteinte la cible de 300 groupes de médecine de famille (GMF), au cours
des prochaines années, pour assurer la couverture de 75 % de la population ;
1.2

 ue soient maintenues les caractéristiques organisationnelles fondamentales
q
du GMF (pratique médicale de groupe, inscription de la clientèle, ententes contractuelles avec les centres de santé et de services sociaux, présence parmi l’équipe
traitante de professionnels de la santé autres que les médecins) et les obligations
actuelles liées à ces modèles d’organisation des soins dans le processus de leur
reconnaissance officielle ou de leur agrément.
»» Cela requiert, par ailleurs, que soit conservée la flexibilité requise dans leur

Recommandation 2
Soutenir l’implantation du dossier médical informatisé et du dossier
de santé partageable
2.1

 ue soient implantés dans l’ensemble des groupes de médecine de famille et des
q
autres modèles agréés, les dossiers médicaux informatisés et les technologies
associées (transmission électronique de requêtes et de renseignements, prescripteurs
pharmacologiques électroniques) ;

2.2

 ue soient mises en place, à l’échelle locale et régionale, des activités de soutien
q
à la formation et à l’implantation de l’informatisation en milieu clinique ;

2.3

 ue soit développé un partenariat entre les fédérations médicales et les autorités
q
du réseau afin de favoriser l’implantation du dossier médical informatisé et des
technologies associées dans l’ensemble des cabinets et des cliniques de soins de
première ligne qui le souhaitent. Cela pourrait être soutenu par des incitatifs d’ordre
financier ou organisationnel dans le contexte d’ententes énonçant les conditions
associées à de tels incitatifs ;

2.4

 ue soient harmonisés sur le plan technologique le dossier de santé partageable
q
(Dossier de santé du Québec) et les dossiers médicaux informatisés implantés dans
les GMF et les autres cabinets en vue de favoriser la circulation des renseignements
pertinents rattachés aux soins des personnes dans l’ensemble du réseau de la santé
et des services sociaux ;

2.5

 ue soient mis au point, en collaboration avec les milieux cliniques et les ordres
q
professionnels, et suivant les exigences des lois québécoises en la matière,
des guides pour assurer la confidentialité et la protection des renseignements
médicaux contenus dans le dossier de santé partageable et les dossiers
médicaux informatisés.

implantation pour satisfaire aux exigences particulières de divers contextes
géographiques (régions urbaines, rurales, éloignées ou isolées) et organisationnels
(taille de la clinique, disponibilité à l’échelle locale des ressources humaines,
particularité du réseau local de services de santé et de services sociaux) ;
1.3

 ue soient adjoints d’autres modèles d’organisations agréés, présentant les
q
caractéristiques fondamentales du GMF, pour étendre à l’ensemble de la population
la couverture des soins de première ligne ;

1.4

 ue les étudiants en médecine et les résidents en médecine de famille soient
q
exposés précocement à la pratique en GMF dans le contexte de leur formation, avant
la collation des grades et après la délivrance du diplôme universitaire.
»» Cela requiert une collaboration des milieux cliniques et des établissements du

réseau avec les milieux d’enseignement.
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> Agir sur les pratiques cliniques et la prestation de services
Recommandation 3
Accroître l’interdisciplinarité dans la pratique de groupe
en première ligne de soins

Recommandation 4
Explorer de nouvelles modalités de prestation de soins
4.1

 ue soient évaluées la pertinence, l’efficacité et la sécurité, pour notre
q
contexte, de nouvelles modalités de prestation de soins pouvant inclure, entre
autres, les consultations de groupes, les consultations par les pairs, les consultations
électroniques et virtuelles ainsi que les programmes d’accès avancé aux soins
(advanced access). Cela devrait être réalisé en collaboration avec l’Agence d’évaluation
des technologies et des modes d’intervention en santé (AÉTMIS) ou, éventuellement,
avec l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux (INESSS) ;

4.2

 ue les expériences d’implantation de ces nouvelles façons d’interagir avec les
q
patients, présentes dans les milieux cliniques du Québec, soient recensées et
analysées pour en favoriser l’implantation dans d’autres milieux ;

4.3

 ue les preuves scientifiques et la faisabilité d’implanter ces nouvelles modalités
q
de consultation soient évaluées, pour répondre aux besoins croissants des
populations dans le contexte de la première ligne. Cela devrait être réalisé en
collaboration avec l’Agence d’évaluation des technologies et des modes d’inter
vention en santé (AÉTMIS) ou, éventuellement, avec l’Institut national d’excellence
en santé et services sociaux (INESSS).

3.1 q
 ue soit accrue, dans les groupes de médecine de famille (GMF) et les autres
modèles agréés, la présence de professionnels de la santé qui ne sont pas
des médecins, tels que les infirmières, les infirmières auxiliaires, les psychologues, les nutritionnistes et les travailleurs sociaux, prodiguant présentement
des services au sein des centres de santé et de services sociaux (CSSS), pour
accroître l’interdisciplinarité dans les soins de première ligne.
»» Ces professionnels devraient conserver leur lien d’emploi dans le CSSS, mais

consacrer une portion de leurs activités à la pratique en cabinet médical ;
3.2
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 ue soient conclues des ententes contractuelles entre les cliniques médicales
q
de première ligne et les centres de santé et de services sociaux balisant des
corridors spécifiques de services qui assurent aux patients l’accès à des soins
prodigués par des professionnels autres que les médecins pour lesquels une prestation
sur les lieux mêmes d’un cabinet médical n’est pas possible ;

3.3

 ue soit mis en place, dans l’ensemble des réseaux locaux de services de santé et
q
de services sociaux, un mécanisme de coordination locale de l’offre de soins
intégrant l’ensemble des prestataires des cabinets médicaux ainsi que les
établissements du réseau local ;

3.4

 ue les professionnels des sciences de la santé, y compris les médecins,
q
soient formés en interdisciplinarité, particulièrement à l’occasion des stages
cliniques. Cela doit être réalisé en concertation entre les milieux cliniques et les
milieux d’enseignement.
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Recommandation 5
Favoriser les pratiques d’autosoins et soutenir la contribution
des proches aidants
5.1

 ue des activités de promotion et de soutien à l’autosoins soient faites en
q
contexte clinique de première ligne au Québec.

Recommandation 6
Assurer l’inscription de la population qui le désire auprès
de groupes de médecins de première ligne
6.1

»» Ces activités incluent, entre autres, des outils favorisant les pratiques

d’autosoins intégrés aux systèmes de renseignements cliniques, le renvoi à
des centres d’enseignement, la participation d’une équipe interdisciplinaire au
développement des capacités des personnes à gérer divers aspects de leur
santé et de leurs soins, ainsi que des renseignements accessibles dans des
portails électronique de santé ;
5.2

 ue soient développés et implantés des outils ayant pour but de d’accroître
q
les capacités des proches aidants à participer aux soins de la personne aidée
et que cette participation en tant que proches aidants soit soutenue, dans le
contexte des soins de première ligne.
»» Cela nécessite de tenir compte des conséquences de la participation des

proches aidants sur leur vie personnelle ou professionnelle.
5.3

 ue les différentes approches visant à favoriser l’autosoins dans le contexte
q
des soins de première ligne fassent l’objet d’une évaluation de son efficacité et
de son innocuité pour en guider l’implantation dans les milieux cliniques.
»» Cela devrait être réalisé en collaboration avec l’Agence d’évaluation des techno

logies et des modes d’intervention en santé (AÉTMIS) ou, éventuellement, avec
l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux (INESSS).
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 ue l’ensemble de la population qui le désire soit inscrite auprès de groupes
q
de médecins de première ligne, y compris les groupes de médecine de famille
et autres cliniques médicales.
»» Cette inscription consisterait en un engagement mutuel entre les personnes et

leurs médecins. Les personnes seraient libres de changer de cliniques selon des
modalités spécifiques pour préserver leur droit de choisir, tout en assurant une
certaine stabilité dans la clientèle des cliniques. En contrepartie, le groupe de
médecins de première ligne s’engagerait à offrir collectivement des services qui
répondent aux besoins médicaux courants des personnes inscrites ;
6.2

 ue soient inscrites prioritairement les personnes qui répondent aux critères
q
de vulnérabilité en vigueur, à titre d’activité médicale particulière, pour ensuite
procéder à une inscription complète de la population ;

6.3

 ue les personnes soient inscrites sur leur territoire de résidence pour faciliter
q
l’accès aux services médicaux de proximité ainsi que l’arrimage des cabinets de
première ligne aux services du réseau local de santé et de services sociaux ;

6.4	que soient revus le ratio de patients inscrits par médecin de première ligne et
le ratio de professionnels qui ne sont pas médecins par groupe de médecine
de famille, et ce, pour rendre possible un tel objectif d’inscription de la population.
»» Cette révision des ratios devrait tenir compte des besoins de soins des utilisateurs

actuels ainsi que de ceux des personnes qui, actuellement, ne consomment pas
de soins mais qui, dans le futur, pourraient bénéficier d’une affiliation à un groupe
de médecins de première ligne et à d’autres modèles agréés à des fins préventives autant que curatives.
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> Agir sur la planification et la gestion des activités cliniques
Recommandation 7
Revoir les responsabilités cliniques des médecins
de première et de seconde ligne

Recommandation 8
Mettre au point des mécanismes de gouverne clinique
en première ligne de soins

 ue le cadre de la pratique médicale de première ligne et de la pratique médicale
q
spécialisée au Québec soit revu, en collaboration avec les fédérations médicales
et le Collège des médecins du Québec, pour assurer une clarification des rôles et
une plus grande complémentarité entre généralistes et spécialistes au Québec ;

8.1

 ue soient mis au point et implantés des systèmes d’information, fondés
q
sur l’utilisation du dossier médical informatisé, intégrant des outils de soutien
à la décision clinique pour favoriser la gouverne clinique dans les cabinets de
première ligne ;

7.2	que des mécanismes de soutien des activités médicales de première ligne par
des spécialistes répondants soient mis en place.

8.2

 ue soient mis au point et implantés des indicateurs de besoins des patients et
q
des indicateurs de résultats cliniques soutenant la gouverne clinique des services
de première ligne ;

8.3

 ue soient implantés des protocoles locaux de soins pour les maladies courantes,
q
dans le contexte des soins de première ligne, portant sur les projets cliniques des
centres de santé et de services sociaux.

7.1

»» De tels mécanismes pourraient inclure des consultations téléphoniques ou une

intégration d’activités cliniques spécialisées dans les cabinets médicaux de
première ligne ;
7.3

 ue des incitatifs à la pratique médicale de première ligne pour les médecins
q
de famille et des incitatifs à la pratique médicale de deuxième et de troisième
ligne pour les médecins spécialistes soient mis en place.

»» Cela pourrait nécessiter la participation des départements locaux et régionaux

de médecine générale (DRMG), les directions régionales des affaires médicales
ainsi que diverses directions des centres de santé et de services sociaux ;

»» De nature organisationnelle ou financière, ces incitatifs doivent viser à réduire la

spécialisation de la pratique médicale des médecins de famille ainsi qu’à réduire
la prestation de services de première ligne par les médecins spécialistes ;
7.4
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 ue le cadre et les définitions des activités médicales particulières soient
q
revus, en collaboration avec les fédérations médicales d’omnipraticiens et de
spécialistes, en vue de favoriser la disponibilité des médecins de famille pour les
activités de première ligne et une plus grande participation des médecins spécialistes à la couverture des soins de deuxième et de troisième ligne.
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8.4

 ue soient implantés des guichets d’orientation des personnes à l’échelle locale
q
et, selon le degré des besoins des personnes, des gestionnaires de cas, et ce,
dans l’ensemble des CSSS ;

8.5

 ue soient introduites des conventions régissant l’accès aux données cliniques,
q
pour des fins de planification et d’évaluation des services, et afin d’assurer le
respect de la confidentialité dans l’utilisation des dossiers médicaux informatisés.
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> Agir sur le financement des soins
Recommandation 9
Implanter des mécanismes d’appréciation et d’amélioration continue
de la performance clinique
9.1

 ue des indicateurs de performance clinique pertinents en ce qui concerne
q
la pratique médicale de première ligne soient intégrés à la démarche d’implantation
des nouvelles technologies de l’information, tel le dossier médical informatisé.
»» Le futur Institut national d’excellence en santé et services sociaux (INESSS) pour-

rait jouer un rôle central dans l’établissement de tels indicateurs de performance
clinique, en collaboration avec les ordres professionnels et les représentants des
milieux cliniques ;
9.2

9.3

9.4

10.1 q
 ue soient implantés de nouveaux modèles de rémunération médicale fondés
sur une mixité de modalités.
»» Cela nécessite de convier les fédérations médicales à négocier l’instauration

d’une rémunération mixte qui devrait :
• 	inclure des portions de salaires pour la rémunération de la gestion clinique

et les activités de coordination, une portion de capitation fondée sur les
caractéristiques des patients inscrits, une portion de paiement à l’acte pour
certaines activités de premier contact ou de prévention ;

 ue des priorités d’amélioration et des cibles cliniques de performance soient
q
définies, à l’échelle de la province, en collaboration avec les fédérations et ordres
professionnels ;

• être compatible avec la pratique de groupe interdisciplinaire et favoriser

 u’un système d’agrément ou de reconnaissance officielle des cliniques médicales
q
de première ligne, y compris des audits de performance clinique par comité de
pairs, soit mis au point et instauré ;

• être ajustée pour favoriser les nouvelles modalités de consultation autres que

 ue des équipes de soutien technique à l’analyse de la performance soient
q
implantées à l’échelle régionale pour soutenir les cabinets médicaux de première
ligne dans leur démarche d’appréciation et d’amélioration des soins.
»» Cela pourrait nécessiter de faire participer les autorités locales d’organisation des

soins de première ligne, tels les départements régionaux de médecine générale
ainsi que les centres de santé et de services sociaux.
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Recommandation 10
Réaligner le mode de rémunération des médecins
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la substitution et la complémentarité interprofessionnelle dans le cadre de la
pratique clinique ;
la visite médicale en personne ;
• 	inclure une portion de rémunération, à l’échelle des groupes de médecins de

famille, fondée sur l’atteinte de cibles cliniques convenues en fonction des
besoins en soins des populations desservies ;
10.2 q
 ue soient mis en place des incitatifs économiques favorisant l’inscription des
personnes, particulièrement des personnes vulnérables, auprès de cliniques
adoptant la pratique de groupe ;
10.3	que soient implantées des modalités de rémunération des médecins spécialistes
favorisant le soutien aux activités cliniques de première ligne et favorisant la
pratique en contexte hospitalier.
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