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•	 Intervenir	sur	les	habitudes	de	vie	et	les	déterminants	sociaux	pour	
diminuer	la	prévalence	des	maladies	chroniques	et	les	inégalités	de	santé	
le	plus	tôt	dans	la	vie	

•	 Travailler	en	intersectorialité	sur	la	création	d’environnements	sains	
favorisant	les	bonnes	habitudes	de	vie

•	 Adopter	des	politiques	publiques	favorables	à	la	santé,	mises	en	place	
ensuite	par	les	directions	de	santé	publique	et	les	réseaux	locaux	
de	services

•	 Miser	sur	des	actions	de	prévention	et	de	dépistage	précoce

•	 Intensifier	le	rôle	des	milieux	cliniques	afin	de	faciliter	l’implantation	des	
pratiques	cliniques	préventives	sur	l’ensemble	du	continuum	de	soins	
et	de	soutenir	l’engagement	de	tous	les	professionnels	de	la	santé

•		Mettre	de	l’avant	des	mesures	pour	informer,	sensibiliser,	afin	
de	favoriser	l’empowerment	des	individus,	sur	le	plan	de	la	
prévention,	du	traitement…

PROMOUVOIR LA SANTÉ ET 
PRÉVENIR LES MALADIES 

CHRONIQUES AU SEIN DES 
COMMUNAUTÉS

•		Augmentation	de	l’adoption	de	certaines	
habitudes	de	vie	plus	saines,	mais	d’autres	
diminuent	ou	stagnent	

•	 9e	province	sur	10	pour	la	proportion	ajustée	de	la	
population	inactive	physiquement	durant	les	loisirs

•		10e	province	sur	10	pour	la	proportion	de	la	population	
percevant	leurs	journées	assez	ou	extrêmement	
stressantes	

•		5e	province	sur	10	pour	le	taux	de	tabagisme	

•		2e	province	sur	10	pour	le	taux	d’obésité,	mais	légère	détérioration	
de	la	situation	à	cet	égard

•		1re	province	sur	10	pour	la	proportion	de	la	population	consommant	
quotidiennement	cinq	portions	de	fruits	et	légumes

•	 Trois	principaux	facteurs	de	risque	communs	(tabagisme,	alimentation	
et	activité	physique)	à	l’ensemble	des	maladies	chroniques,	d’où	la	
pertinence	d’une	stratégie	unifiée	de	promotion	et	de	prévention	qui	agit	
sur	les	déterminants	de	santé	dès	la	petite	enfance,	dans	tous	les	milieux	
et	tout	au	long	de	la	vie

•		Nécessité	éprouvée	de	la	participation	de	plusieurs	acteurs,	incluant	les	
patients,	dans	la	«	construction	»	de	la	santé

•	 Efficacité	reconnue	des	pratiques	cliniques	préventives	établies	et	
appliquées	en	1re	ligne	sur	les	comportements	de	vie

•		L’action	sur	les	milieux	de	vie	soutient	de	façon	durable	les	modifications	
des	déterminants	de	santé	ainsi	que	l’adoption	ou	la	modification	de	

comportements	des	individus

•		Lien	reconnu	entre	la	littératie	et	le	développement	de	
comportements	sains	:	s’adapter	aux	individus

•		Au	Québec,	assise	présente	et	reconnue	pour	
la	promotion/prévention,	mais	à	consolider	en	

fonction	des	maladies	chroniques

•		Favoriser	l’autonomisation	et	l’empowerment	
des	individus	vis-à-vis	de	leur	santé

•		Donner	les	outils	nécessaires	aux	personnes	pour	
mieux	construire	et	maintenir	leur	santé,	voire	leurs	soins

•		Partager	les	responsabilités	de	santé	et	de	bien-être	
(incluant	celles	liées	à	la	prévention	et	à	la	gestion	des	maladies	

chroniques)	entre	les	différents	acteurs	concernés	(État,	profes	sion-
nels,	organismes	communautaires,	personnes…)

•		Équilibre	entre	les	priorités	de	santé	et	les	autres	(économiques,	
environne	mentales…)	;	entre	la	responsabilité	collective	et	la	
responsabilité	individuelle

•		Financer	les	interventions	ayant	un	effet	sur	les	déterminants	de	santé	et	
de	bien-être	tout	autant	que	les	soins	et	traitements

•		Assurer	que	le	ministre	de	la	Santé	et	des	Services	sociaux	défende	les	
intérêts	liés	à	l’amélioration	de	la	santé	et	a	de	l’influence	auprès	des	
divers	acteurs
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•		Adopter	une	approche	de	santé	plus	globale	et	humaine	centrée	sur	le	patient
•		Considérer	les	besoins	et	les	valeurs	des	individus	comme	critère	primordial	

de	détermination	des	soins	et	les	services	nécessaires
•	 Travailler	en	réseau	afin	d’offrir	un	continuum	de	soins	et	services	et	ainsi		

répondre	aux	besoins	des	patients	et	de	la	population
•		Mettre	de	l’avant	des	actions	visant	la	réorganisation	des	services	destinés	

aux	personnes	atteintes	de	maladies	chroniques	afin	d’en	favoriser	une	
meilleure	intégration

•		Reconnaître	et	valoriser	le	rôle	des	acteurs	de	la	1re	ligne	médicale	comme	
pivot	dans	la	prise	en	charge	des	maladies	chroniques

•		Travailler	en	interdisciplinarité	et	reconnaître	l’apport	et	les	compétences	
de	chaque	acteur	(incluant	le	patient)	pour	agir	sur	tout	le	continuum	
de	services	

•		Mettre	en	place	des	pratiques	d’évaluation	et	de	triage	pour	
toutes	les	lignes	de	soins

•	 Intensifier	la	pratique	de	gestion	et	de	coordination	
du	dossier	de	chaque	patient

•	 Poursuivre	l’informatisation	du	réseau	pour	
développer	de	nouveaux	outils,	favoriser	le	
transfert	d’informations,	la	coordination	et	la	
continuité	ainsi	que	permettre	l’évaluation	de	
la	performance

•	 11	%	des	Québécois	sans	médecin	de	famille

•		61	%	des	Québécois	ont	de	la	difficulté	à	obtenir	
des	soins	en	dehors	des	urgences,	ou	le	soir,	la	
fin	de	semaine	ou	les	jours	fériés

•		38	%	des	médecins	font	partie	d’un	réseau	
partageant	les	ressources	de	gestion	des	soins	

•		67,1	:	nombre	moyen	de	jours	pour	consulter	
un	spécialiste

•		66	%	des	patients	ont	une	bonne	coordination	de	leurs	soins	
à	la	sortie	de	l’hôpital

•		20	%	des	médecins	utilisent	des	dossiers	médicaux	électroniques

•		Dans	20	%	des	cas	au	Québec,	une	infirmière	participe	à	la	gestion	
des	maladies	chroniques

•	 Système	de	santé	particulièrement	réactif,	fonctionnant	en	«	silo	»	et	axé	sur	les	
soins	aigus,	qui	sont	trop	rattachés	aux	différentes	spécialités	médicales		

•		 Efficacité	des	organisations	ayant	adopté	une	approche	populationnelle	avec	une	
perspective	à	long	terme,	qui	intègre	des	interventions	efficaces	stimulant	les	
modifications	de	comportements	(des	prestataires	et	des	patients),	permettant	un	
équilibre	entre	qualité	des	soins,	satisfaction	des	prestataires/patients	et	coûts	ainsi	
que	favorisant	l’amélioration	continue	de	la	qualité	des	soins

•		 Les	systèmes	de	santé	dans	lesquels	la	1re	ligne	de	soins	est	plus	développée	
sont	ceux	qui	obtiennent	de	meilleurs	résultats	de	santé	à	moindres	coûts	pour	
les	maladies	chroniques

•		Efficacité	des	organisations	ayant	adopté	des	processus	de	gestion,	des	guides	de	
pratiques	cliniques	et	la	coordination	du	dossier	de	chaque	patient,	où	la	1re	ligne	
et	le	patient	sont	au	cœur	d’une	prise	en	charge	adaptée

•		Efficacité	et	efficience	démontrées	du	travail	en	réseau	structuré	
pour	les	patients	complexes,	favorisant	le	transfert	d’informations	

et	la	coordination/continuité	des	soins	et	services	assurant	la	
collaboration	entre	professionnels	et	la	concertation	grâce	

à	l’équipe	interdisciplinaire

•		Impact	direct	de	l’interdisciplinarité	sur	la	qualité	de	
la	prestation	des	soins,	la	performance	du	système,	le	
suivi	amélioré	et	continu	ainsi	que	l’utilisation	efficiente	
des	ressources

•		Soutien	démontré	de	l’informatisation	sur	
la	coordination,	le	suivi,	la	décision	clinique,	
l’interdisciplinarité	et	les	pratiques	préventives	

•		Enjeu	principal	de	la	réponse	du	système	envers	les	
maladies	chroniques	:	davantage	lié	à	l’organisation,	à	
la	planification	clinique	et	à	la	pertinence	des	services	

plutôt	qu’à	la	productivité	et	à	la	qualité	technique

•		Défi	du	changement	de	paradigme	en	raison	de	la	
nécessité	de	recadrer	les	soins	dans	un	système	plus	vaste,	

écologique	et	holistique,	où	le	patient	est	membre	de	l’équipe	
de	soins

•		Reconnaître	l’apport	de	tous	les	professionnels	de	la	santé	
dans	les	soins	et	services	à	offrir

•		Enjeu	de	la	formation	des	professionnels	et	des	modifications	
de	pratiques	engendrées

•		 Enjeu	de	l’accessibilité	des	soins	et	services	pertinents	offerts	à	l’intérieur		
et	à	l’extérieur	du	réseau

•	 Éviter	le	morcellement	dans	la	prestation	des	soins	et	services

•	 Nécessité	d’améliorer	le	transfert	d’informations	dans	le	réseau	

•	 Faire	appel	à	un	grand	nombre	d’acteurs	(interdisciplinarité	et	intersectorialité)	
en	plus	de	ceux	agissant	au	sein	du	système	de	santé	et	de	services	sociaux	:	
les	maladies	chroniques	sont	du	ressort	d’une	responsabilité	collective

•		 Malgré	un	niveau	de	ressources	humaines	favorable,	des	défis	demeurent	quant	
à	la	structuration	de	la	réponse	aux	besoins	de	la	population

REVOIR L’ORGANISATION 
DES SOINS ET SERVICES 

SELON UNE PERSPECTIVE 
DE MALADIES 
CHRONIQUES
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•	 Faire	du	patient,	et	de	ses	proches,	un	pivot	autour	duquel	se	développent	
et	s’adaptent	les	soins	et	services	qui	lui	sont	destinés

•		Implanter	un	modèle	d’organisation	qui	encourage	l’autonomie	du	patient	
en	le	faisant	participer,	ainsi	que	ses	proches,	à	la	prise	de	décision	
concernant	son	traitement	

•		Améliorer	la	qualité	de	vie	des	personnes	atteintes	de	maladies	
chroniques	et	de	leurs	proches,	leur	apprendre	à	vivre	avec	la	
maladie	et	offrir	les	moyens	pour	les	soulager,	comme	l’accessibilité	
en	temps	réel	de	l’information	et	la	sensibilisation	accrue	aux	effets	
des	maladies	chroniques	

•		Plusieurs	innovations	québécoises	témoignent	de	la	capacité	d’adaptation	
des	acteurs	dans	leur	contexte	actuel	

•	 44	%	des	Québécois	reçoivent	un	plan	ou	des	
consignes	d’un	professionnel	de	la	santé	qui	
favorisent	les	pratiques	d’autosoins

•		70	à	80	%	des	personnes	atteintes	de	maladies	
chroniques	ont	besoin	d’aide	pour	la	gestion	et	
le	soutien	de	l’autosoins	

•		Nécessité	de	modifier	la	manière	de	rendre	les	soins	et	services,	de	les	
centrer	autour	des	personnes	atteintes	de	maladies	chroniques	et	d’élargir	
le	cadre	traditionnel	de	consultation	médicale

•		Efficacité	démontrée	d’une	approche	qui	favorise	l’engagement	des	
personnes	atteintes	de	maladies	chroniques	dans	la	prise	en	charge	de	
leurs	soins	et	services	pour	leur	état	de	santé	et	leur	bien-être

•		Autosoins	démontrés	comme	pouvant	diminuer	l’utilisation	de	certains	
services	et	contribuer	à	l’obtention	de	meilleurs	résultats	de	santé	chez	les	
patients,	par	l’adoption	de	comportements	sains	et	le	contrôle	de	certains	
symptômes

•		Autosoins	démontrés	comme	pouvant	augmenter	la	confiance	en	soi	des	
patients	quant	à	la	prise	en	charge	de	leur	condition,	leur	satisfaction	

vis-à-vis	des	services	ainsi	que	leur	adhésion	au	traitement

•		Autosoins	:	composante	la	plus	utilisée	par	les	
organisations	ayant	révisé	leurs	approches	et	leurs	

pratiques	pour	les	personnes	atteintes	de	maladies	
chroniques,	à	laquelle	est	associé	le	plus	grand	

nombre	de	données	d’efficacité	pour	un	certain	
nombre	de	maladies	chroniques

•		Avant	tout	:	répondre	aux	besoins	des	
personnes	et	les	aider	à	prendre	des	

décisions	éclairées

•		Système	actuel	principalement	axé	sur	la	
réponse	aux	problèmes	aigus	et	spécifiques	par	

une	prise	en	charge	ponctuelle	et	limitée

•		Difficultés	actuelles	à	fournir	les	soins	et	services	
les	plus	appropriés	aux	personnes	atteintes	de	

maladies	chroniques	

•		Permettre	la	révision	des	façons	de	faire	pour	améliorer	
le	système	de	santé	et	de	services	sociaux

•		Favoriser	l’autonomisation,	l’empowerment,	la	responsabilisation	
du	patient

•		Nécessité	d’une	modification	de	culture	organisationnelle	en	regard	
de	l’engagement	du	patient

•		Nécessité	de	fournir	les	ressources	nécessaires	aux	patients		
et	aux	proches	(information,	soutien…)

INSTAURER DES MODES 
DE PRESTATION ADAPTÉS 
AUX SOINS ET SERVICES 

LIÉS AUX MALADIES 
CHRONIQUES



Quelques données clés ayant guidé notre appréciation

Indicateurs

Consu
lta

tio
ns

Enjeux e
t

im
plic

atio
ns

Connaissances

scientifiques

•	 Rechercher	un	équilibre	entre	les	besoins	cliniques,	les	besoins	de	prise	
en	charge	des	personnes	et	les	contraintes	organisationnelles	dans	la	
planification	et	l’organisation	des	soins	et	services

•		Lier	la	performance	du	système	à	l’amélioration	des	interventions	et	
de	l’état	de	santé	de	la	population	:	nécessité	de	mesurer	des	résultats	
(cliniques,	systémiques,	besoins)	pour	se	comparer	et	s’améliorer	

•		Se	doter	d’un	système	d’information	complet	pour	les	cliniciens,	les	
gestionnaires	et	les	patients	et	y	intégrer	des	outils	pertinents	pour	
les	soutenir

•		Offrir	un	traitement	approprié	au	bon	moment	et	d’une	durée	adéquate

•		7e	province	sur	10	quant	à	l’offre	d’une	gamme	
de	soins	recommandés	pour	le	diabète,	ce	qui	
est	beaucoup	moindre	que	dans	le	reste	du	Canada

•	 30	%	des	patients	sans	rappel	pour	soins	préventifs	
ou	suivi

•		97	%	des	médecins	québécois	vérifient	l’hémoglobine	
A1c	des	personnes	diabétiques	(pratique	recommandée)

•		63	%	des	médecins	utilisent	systématiquement	les	guides	de	
pratiques	pour	le	traitement	du	diabète

•		22	%	des	médecins	peuvent	facilement	générer	la	liste	de	tous	les	
médicaments	pris	par	un	patient

•		11	%	des	médecins	québécois	reçoivent	et	révisent	systématiquement	
les	données	touchant	les	résultats	cliniques	des	patients

•		Nécessité	d’une	approche	proactive	en	regard	des	besoins	complexes	des	
personnes	atteintes	de	maladies	chroniques

•		Efficacité	démontrée	d’une	approche	qui	améliore	l’adhésion	du	prestataire	
de	soins	aux	guides	de	pratiques	recommandés	et	le	contrôle	de	la	
maladie	en	plus	d’augmenter	la	satisfaction	du	patient

•		Efficacité	démontrée	d’une	approche	qui	permet	une	plus	grande	
adaptation	des	soins	et	services	pour	répondre	aux	besoins	des	patients

•	 Outils	d’aide	à	la	décision	:	permettent	l’analyse	intégrée	de	la	pertinence	
des	différents	soins	et	services	disponibles	pour	les	maladies	chroniques	
et	favorisent	l’autosoins	et	la	cohérence	des	traitements	offerts	par	
plusieurs	intervenants	en	plus	d’améliorer	la	qualité	des	soins	préventifs	
et	curatifs

•		Mesure	et	analyse	d’indicateurs	de	qualité	clinique	:	favorisent	
les	modifications	de	pratiques	cliniques	et	les	résultats	

de	santé	

•		Offrir	une	large	gamme	de	services	pour	
répondre,	à	tout	moment,	à	un	éventail	de	besoins	

•		S’assurer	de	la	pertinence	et	de	l’optimisation	
des	soins	et	services

•		Enjeu	des	gains	à	réaliser	dans	la	réception	
de	soins	appropriés

•		Enjeux	de	la	gouverne	du	système,	des	mesures	
de	performance	et	de	la	complexité	des	soins	à	donner

•		Analyser	le	rapport	coûts/bénéfices	des	investissements	
pour	améliorer	la	santé	et	le	bien-être

•		Conserver	le	grand	dévouement	actuel	des	professionnels	de	la	
santé,	la	grande	qualité	perçue	des	soins	et	services	et	la	satisfaction	
des	personnes	ayant	recours	à	des	soins	et	services	

SOUTENIR LA DÉCISION 
CLINIQUE ET LA 

PLANIFICATION DES SOINS 
ET SERVICES LIÉS AUX 

MALADIES CHRONIQUES
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•	 Revoir	la	façon	dont	est	financé	le	système	de	santé	et	de	services	
sociaux,	notamment	en	révisant	la	couverture	publique	des	services	afin	
de	répondre	plus	adéquatement	aux	besoins	des	personnes	atteintes	
de	maladies	chroniques,	en	décentralisant	les	budgets	globaux	en	santé	
pour	augmenter	la	marge	de	manœuvre	des	instances	régionales	et	en	
finançant	le	système	sur	la	base	du	suivi	d’indicateurs	de	processus	et	de	
l’atteinte	des	résultats	cliniques

•		Axer	les	modes	de	rémunération	davantage	axés	sur	une	prise	en	charge	
des	personnes	plus	vulnérables

•		Expérimenter	des	modèles	permettant	l’intégration	financière	
d’enveloppes	budgétaires	au	niveau	local

•	 Consacrer	plus	de	ressources	publiques	pour	accroître	l’offre	de	
certains	services,	tels	les	services	à	domicile	et	les	services	de	
réadaptation	

•		Les	dépenses	privées	moyennes	annuelles	
pour	des	traitements	ou	des	services	médicaux	
pour	les	patients	ayant	des	besoins	de	santé	
complexes	sont	de	783	$	par	personne

•		17	%	des	Québécois	ont	des	problèmes	d’accès	aux	
soins	à	cause	des	coûts	inhérents

•		Le	soutien	financier	supplémentaire	ou	les	bonifications	
selon	l’atteinte	de	certaines	cibles	de	qualité	clinique	sont	
quasi	nuls	au	Québec

•		Le	soutien	financier	supplémentaire	selon	la	gestion	des	patients	
atteints	de	maladies	chroniques	est	d’un	peu	plus	de	50	%

•		Le	recours	à	d’autres	professionnels	que	les	médecins	et	la	bonne	
utilisation	de	leurs	services	sont	associés	à	l’obtention	de	meilleurs	
résultats	à	moindres	coûts	pour	répondre	à	plusieurs	aspects	des	besoins	
de	soins	liés	aux	maladies	chroniques

•		La	non-obtention	de	services	globaux	pour	les	personnes	atteintes	de	
maladies	chroniques	dans	leur	milieu	de	soins	usuel	est	associée	à	des	
dépenses	importantes	liées	à	des	besoins	non	comblés	ou	des	délais

•		Nécessité	de	rendre	accessibles	aux	patients	divers	services	à	l’extérieur	
des	établissements	du	réseau,	en	communauté,	selon	le	continuum	de	
la	santé	et	de	la	maladie

•		Une	plus	grande	intégration	financière	permet	une	meilleure	utilisation	
des	fonds	disponibles,	selon	les	besoins	recensés

•		La	mise	en	place	d’incitatifs	financiers	et	autres	
(organisationnels	et	systémiques)	favorise	l’atteinte	de	cibles	

de	performance	en	ce	qui	concerne	la	qualité	des	soins	
et	services	

•		Enjeu	des	inégalités	sociales	et	des	inégalités	
de	santé	:	permettre	une	action	du	système	de	

santé	et	de	services	sociaux	à	la	fois	égalitaire	
et	équitable

•		Au	point	de	vue	financier,	le	système	doit	viser	
à	atteindre	un	équilibre	entre	les	investissements	

consentis	aux	maladies	chroniques	et	les	autres	
problématiques	et	clientèles

•		Enjeu	de	financer	les	services	les	plus	porteurs	de	
bénéfices	pour	les	personnes	atteintes	de	maladies	chroniques	:	

étendre	la	couverture	publique	à	tous	les	services	et	soins	pertinents

•		Revoir	la	dichotomie	existant	entre	les	soins	couverts	en	milieu	hospitalier	
et	ceux	en	milieu	ambulatoire

•		Rôle	des	citoyens	dans	l’établissement	des	investissements	en	santé

•		Préserver	l’accès	universel	sans	entrave	financière	

ASSURER LA CONSTANCE 
ET LA COHÉRENCE DU 

FINANCEMENT DES 
SOINS ET SERVICES 

DESTINÉS AUX INDIVIDUS 
ATTEINTS DE MALADIES 

CHRONIQUES


