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> Avant-propos

LE COMMISSAIRE À LA SANTÉ ET AU BIEN-ÊTRE, DE PAR SA MISSION, DOIT 

APPORTER UN ÉCLAIRAGE PERTINENT AU DÉBAT PUBLIC ET À LA PRISE DE DÉCI-

SION GOUVERNEMENTALE DANS LE BUT DE CONTRIBUER À L’AMÉLIORATION DE 

L’ÉTAT DE SANTÉ ET DU BIEN-ÊTRE DES QUÉBÉCOISES ET DES QUÉBÉCOIS. POUR 

CE FAIRE, IL APPRÉCIE LES RÉSULTATS ATTEINTS PAR LE SYSTÈME DE SANTÉ ET 

DE SERVICES SOCIAUX. CHAQUE ANNÉE, LE COMMISSAIRE PRODUIT UN RAPPORT 

D’APPRÉCIATION  DU SYSTÈME. SON APPROCHE DE TRAVAIL REPOSE SUR L’ENGAGE-

MENT, LE DIALOGUE, LA COLLABORATION DES ACTEURS DE LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE 

ET LA PARTICIPATION DES CITOYENS. 
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En 2010, le rapport d’appréciation de la performance du système de santé et de services 
sociaux porte sur les soins et services liés aux maladies chroniques. Ce rapport d’appréciation 
est composé de quatre volumes, qui font écho aux quatre fonctions dont est investi le 
Commissaire à la santé et au bien-être : apprécier la performance du système de santé et de 
services sociaux québécois ; consulter les citoyennes et les citoyens, les experts et les acteurs 
du système ; informer le ministre, l’Assemblée nationale et les citoyens des résultats ; faire 
des recommandations et discuter des enjeux et des implications qui en découlent.

Chacun des quatre volumes du Rapport d’appréciation de la performance du système de santé 
et de services sociaux 2010 a sa vocation propre et s’adresse à des lecteurs dont les objectifs 
et les préoccupations peuvent différer. Chacun de ces documents a fait l’objet d’un fascicule 
qui en résume le contenu afin d’en donner un aperçu global. 

Le présent fascicule est un résumé du deuxième volume du rapport d’appréciation de 2010, 
intitulé État de situation portant sur les maladies chroniques et la réponse du système de 
santé et de services sociaux. Il vise à apporter des informations utiles à la compréhension 
de la problématique des maladies chroniques et à brosser un portrait sommaire des services 
prodigués par le système de santé et de services sociaux aux Québécoises et aux Québécois 
qui en souffrent.

Qu’entend-on par « maladie chronique » ?

Les maladies chroniques regroupent un ensemble de problèmes de santé qui répondent 
à certaines caractéristiques. Ces maladies ne sont pas contagieuses : elles résultent plutôt 
de l’adoption de certaines habitudes de vie ainsi que de processus biologiques liés à la 
génétique ou au vieillissement. À l’égard de leur évolution, elles se caractérisent par un 
début habituellement lent et insidieux, leurs symptômes apparaissent progressivement et 
elles sont de longue durée. Finalement, elles ne se résolvent pas spontanément et ne peuvent 
généralement pas être guéries complètement.

On reconnaît habituellement que les maladies chroniques incluent, entre autres, plusieurs 
problèmes de santé affectant les appareils circulatoire, respiratoire et musculosquelettique, 
de même que le diabète ainsi que plusieurs cancers.

	 Avant-propos	 3



> Introduction

UNE BONNE CONNAISSANCE DES RESSOURCES DONT NOUS DISPOSONS ET UNE 

COMPRÉHENSION DE LA MANIÈRE DONT LES SOINS ET SERVICES SONT ORGANISÉS 

PERMETTENT AU COMMISSAIRE À LA SANTÉ ET AU BIEN-ÊTRE D’AVOIR UNE VUE 

D’ENSEMBLE PERTINENTE AFIN D’APPRÉCIER LA PERFORMANCE DU SYSTÈME DE 

SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX AINSI QUE D’ÊTRE EN MESURE DE FORMULER 

DES RECOMMANDATIONS COHÉRENTES AVEC LES VALEURS QUÉBÉCOISES. AINSI, LE 

DEUXIÈME VOLUME DU RAPPORT D’APPRÉCIATION DE 2010 DRESSE UN PORTRAIT 

SOMMAIRE DES MALADIES CHRONIQUES ET DU FARDEAU QU’ELLES REPRÉSENTENT 

AU SEIN DU SYSTÈME DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX AINSI QUE DES SOINS ET 

SERVICES OFFERTS, SUR L’ENSEMBLE DU CONTINUUM, AUX PERSONNES ATTEINTES. 

CE PORTRAIT FAIT RESSORTIR DE GRANDS CONSTATS (FORCES, FAIBLESSES, LIMITES) 

ET TENDANCES PAR RAPPORT À L’ORGANISATION DES SOINS ET SERVICES EN CE 

QUI CONCERNE LES MALADIES CHRONIQUES ET LEURS DÉTERMINANTS. UNE ATTEN-

TION PARTICULIÈRE EST ÉGALEMENT PORTÉE À QUELQUES INDICATEURS ISSUS DES 

ENQUÊTES SUR LES POLITIQUES INTERNATIONALES DE SANTÉ DU COMMONWEALTH 

FUND DE 2008 ET DE 2009, AUXQUELLES A COLLABORÉ LE COMMISSAIRE. CES 

INDICATEURS ONT PERMIS DE CALCULER DES DONNÉES INÉDITES POUR LE QUÉBEC 

ET DE JETER UN REGARD NOUVEAU SUR LES SOINS ET SERVICES OFFERTS AUX 

PERSONNES VIVANT AVEC DES MALADIES CHRONIQUES. 

4	 État	de	situation	portant	sur	les	maladies	chroniques	et	la	réponse	du	système	de	santé	et	de	services	sociaux



> Les maladies 
chroniques

L’IMPORTANCE DES MALADIES CHRONIQUES AU QUÉBEC

La prévalence des maladies chroniques, principales causes de morbidité et de mortalité 
dans les pays occidentaux, progresse de façon importante au Canada et au Québec. Plus 
de la moitié de la population québécoise âgée de 12 ans et plus est atteinte d’au moins une 
maladie chronique. En plus d’avoir des effets dévastateurs sur la qualité de vie quotidienne 
des personnes qui en souffrent, les maladies chroniques font augmenter le risque de l’indi-
vidu de développer d’autres maladies chroniques, puisque plusieurs d’entre elles partagent 
certains facteurs de risque. Cette multimorbidité, couplée aux phénomènes d’accroissement 
de l’espérance de vie, de vieillissement de la population ainsi que d’adoption marquée de 
certaines habitudes de vie néfastes, fait en sorte qu’un plus grand nombre d’individus vivent 
plus longtemps avec davantage de maladies chroniques.

Les maladies chroniques de l’appareil circulatoire

Souvent associées à l’adoption d’habitudes de vie défavorables à la santé, les maladies 
chroniques de l’appareil circulatoire ont une prévalence importante dans la population du 
Québec. Cependant, pour ces mêmes maladies, la province a l’un des taux de mortalité les 
plus faibles parmi les pays industrialisés, et ce, malgré le fait qu’elles y soient la première 
cause d’hospitalisation. 

Le diabète

L’incidence du diabète au sein de la population est difficile à estimer : comme beaucoup de 
nouveaux cas ne présentent aucun symptôme, ils restent non diagnostiqués. Les problèmes 
de santé associés au diabète affectent toutefois de plus en plus d’individus. Le vieillissement 
de la population ainsi que l’accroissement de l’obésité et de la sédentarité sont à la source de 
la hausse de la prévalence du diabète de type 2. En raison principalement des complications 
qui lui sont associées, le diabète est une cause importante d’hospitalisation et de décès au 
Québec comme dans bien d’autres pays développés.
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Les maladies chroniques de l’appareil respiratoire

L’asthme, dont la prévalence diminue avec l’âge, est la principale maladie chronique de 
l’appareil respiratoire. Les maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC), quant à 
elles, voient leur prévalence augmenter avec l’âge et sont aussi plus incapacitantes pour les 
personnes. Le lien entre le tabagisme et les maladies chroniques de l’appareil respiratoire 
est maintenant bien reconnu et explique la mortalité et le taux d’hospitalisation associés, 
qui, même s’ils ont décru au Québec au cours des dernières années, demeurent toujours 
importants. Le tabagisme reste une habitude de vie néfaste pour la santé encore bien 
présente dans notre société.

Les maladies chroniques de l’appareil musculosquelettique

Les maladies chroniques de l’appareil musculosquelettique sont nombreuses et ont une 
grande prévalence dans la population québécoise. Bien que les maux de dos soient le 
problème le plus souvent déclaré, l’arthrite et l’ostéoporose sont aussi fréquentes au Québec. 
À la source de douleurs et d’incapacités importantes, ces maladies sont responsables d’une 
consommation élevée de soins et services médicaux et hospitaliers : elles ont ainsi des 
impacts économiques importants.

Le cancer

Première cause de mortalité au Québec, le cancer est associé à des taux d’apparition de 
nouveaux cas préoccupants et plus élevés que la moyenne du pays. Au Canada, on estime que 
près de 40 % des femmes et 45 % des hommes seront atteints du cancer au moins une fois au 
cours de leur vie. Bien qu’au cours des 30 dernières années, la mortalité attribuable au cancer 
ait diminué, cette maladie demeure tout de même la première cause de décès prématuré.
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LES DÉTERMINANTS DES MALADIES CHRONIQUES

Les déterminants de la santé sont des facteurs de divers ordres, souvent en interaction 
complexe, qui influencent la santé d’une population ou d’un individu. Ils sont dits facteurs 
de risque lorsqu’ils sont associés au développement d’une maladie et facteurs de protection 
lorsqu’ils ont un effet protecteur sur la santé. La modification d’un certain nombre de déter-
minants de la santé et le cumul de facteurs de risque expliquent en partie l’accroissement 
actuel de la prévalence des maladies chroniques.

La biologie et la génétique

Les déterminants biologiques et génétiques ont un impact sur le développement des maladies 
chroniques. Ainsi, la majorité des maladies chroniques se manifeste plus tard dans la vie, 
d’où l’augmentation actuelle de la prévalence de nombre d’entre elles, qui s’explique par le 
phénomène croissant du vieillissement de la population. 

Les habitudes de vie

Les habitudes de vie influencent beaucoup l’apparition des maladies chroniques. En particu-
lier, trois facteurs sont communs au développement de plusieurs d’entre elles : une mauvaise 
alimentation, un mode de vie sédentaire et le tabagisme. Bien qu’une amélioration de ces 
facteurs ait été notée au cours des dernières années au Québec, leur prévalence demeure 
une source de préoccupations.

Le tabagisme
Principale cause de décès évitable dans plusieurs pays industrialisés, le tabagisme, malgré 
que son taux ait diminué, reste toujours bien présent au Québec. À cela s’ajoute l’impact 
non négligeable de l’exposition à la fumée secondaire. En 2007-2008, environ 24 % de la 
population québécoise âgée de 12 ans et plus fumait, l’une des proportions de fumeurs les 
plus élevées au Canada.

 Les habitudes alimentaires
Une alimentation néfaste, trop riche en sucres, en sodium, en gras saturés ou trans, au 
détriment d’une alimentation plus équilibrée en fruits, en légumes, en produits laitiers et 
céréaliers, est associée au risque de développer plusieurs maladies chroniques (par exemple, 
les maladies de l’appareil circulatoire, certains cancers). Quoique la consommation de fruits 
et légumes augmente, un peu moins de la moitié de la population québécoise consomme 
la portion quotidienne recommandée de cinq fruits et légumes.
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L’activité physique
L’activité physique est bénéfique pour la prévention de plusieurs maladies chroniques, dont 
les maladies cardiovasculaires et le diabète, et d’autres problèmes de santé, tels que l’obésité. 
Le Québec figure cependant parmi les provinces ayant l’une des proportions d’individus 
sédentaires âgés de 12 ans et plus les plus élevées au Canada, bien qu’elle ait diminué.

La consommation élevée d’alcool
Une consommation élevée d’alcool (cela correspond à une consommation de cinq verres 
d’alcool et plus lors d’une même occasion, au moins une fois par mois, au cours de la 
dernière année) est associée à l’accroissement de la prévalence de maladies de l’appareil 
circulatoire, en raison de son impact, entre autres, sur l’hypertension artérielle et l’obésité. 
Au Québec, la proportion de personnes âgées de 12 ans et plus ayant une consommation 
élevée d’alcool s’est accrue au cours des quinze dernières années.

Les facteurs de risque des maladies chroniques

Certains états de santé sont aussi des facteurs de risque de maladies chroniques.

L’obésité
En augmentation depuis quelques années, l’obésité est très liée à l’alimentation et à la 
pratique d’activités physiques. Elle favorise le développement de maladies, tel le diabète, et 
entraîne quotidiennement diverses incapacités. Même si elle fait bonne figure au Canada, 
près de 16,0 % des adultes québécois souffraient d’obésité en 2008. Chez les jeunes, la 
proportion était de 14,4 %.

L’hypertension artérielle
En partie liée aux habitudes de vie, l’hypertension artérielle prédispose aux maladies de 
l’appareil circulatoire. Le Québec est l’une des provinces présentant la plus faible prévalence 
d’hypertension artérielle au pays, bien que celle-ci augmente. 

Les dyslipidémies : le cas de l’hypercholestérolémie
L’excès de cholestérol total dans le sang (l’hypercholestérolémie) est un facteur de risque des 
maladies du cœur. Il accroit aussi les risques associés à d’autres déterminants des maladies 
chroniques, comme le tabagisme, l’inactivité physique et le stress. Au Québec, de 45 à 50 % 
des adultes auraient un taux de cholestérol total trop élevé.
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Les déterminants environnementaux et sociaux

L’environnement social (famille, école, communauté, etc.), le niveau de revenus, l’éducation 
et la culture influencent les habitudes et les comportements des individus ainsi que les 
facteurs de risque liés à certains problèmes de santé. Ces problèmes peuvent aussi être 
causés ou aggravés par l’environnement dans lequel vit ou travaille l’individu, en raison 
de polluants atmosphériques, par exemple. Le stress quotidien chronique peut également 
avoir un impact sur l’apparition ou l’aggravation de conditions chroniques. Par ailleurs, 
les inégalités sociales de santé augmentent le risque des individus touchés de développer 
certaines maladies chroniques. Ainsi, au Québec, chez les groupes concernés, la mortalité 
et la prévalence des maladies chroniques sont plus élevées.

Les soins de santé et les services sociaux

Les soins de santé et les services sociaux peuvent avoir un impact sur la prévalence et la 
mortalité liées aux maladies chroniques. Ainsi, le dépistage précoce (tel que celui du cancer 
du sein) et le traitement préventif de plusieurs de ces maladies permettent d’éviter des 
complications et une détérioration de la santé des personnes.
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LES CONSÉQUENCES DES MALADIES CHRONIQUES

Les conséquences pour les personnes atteintes

Selon le type et la sévérité de la maladie chronique, ses conséquences sur la qualité de vie 
de la personne atteinte varient. Ainsi, les personnes atteintes peuvent s’appauvrir, physique-
ment et économiquement, en raison des incapacités liées à leur état de santé ou des coûts 
supplémentaires devant être assumés. À cela s’ajoute une composante émotionnelle qui 
peut avoir un impact sur la capacité des individus de se prendre en charge, voire entraîner 
des problèmes de santé mentale. 

Les conséquences pour la famille et les proches

En plus de s’occuper de la personne malade, les proches doivent également l’accompagner 
à travers les différentes étapes de sa maladie. Ils sont donc appelés à vivre de grands stress 
et de la fatigue, qui peuvent accroître leur risque de souffrir, à leur tour, d’un problème de 
santé chronique ou de santé mentale. C’est ainsi qu’au Québec, nombre de proches aidants 
reçoivent un diagnostic de dépression ou ont un taux élevé d’absentéisme au travail.

Le fardeau socioéconomique des maladies chroniques

Les maladies chroniques ont d’importantes conséquences sur l’utilisation des services de santé 
et des services sociaux : elles entraînent des coûts, directs et indirects, non négligeables non 
seulement pour l’individu concerné et ses proches, mais aussi pour le système de santé et la 
société. En effet, environ 5 % de la population consomme près de 50 % des soins de courte 
durée et la plupart de ces personnes sont atteintes de multiples maladies chroniques. De 
plus, le coût des maladies chroniques, y compris celui de leurs facteurs de risque, est estimé 
à 2,6 % du produit intérieur brut (PIB) canadien. 

Les coûts liés aux déterminants des maladies chroniques

Une part importante des coûts des soins et services liés aux maladies chroniques, ainsi que 
de leurs conséquences sur la productivité économique, peut être attribuée aux déterminants 
des maladies chroniques. Effectivement, il est évalué que, dans les pays à revenus élevés, le 
tabagisme engendre des soins médicaux représentant de 6 à 15 % de l’ensemble des coûts 
annuels des soins de santé. 

>
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> Les soins et 
services liés 
aux maladies 
chroniques 
au Québec

QUELQUES POINTS MARQUANTS DE L’ÉVOLUTION DE LA RÉPONSE 
DU SYSTÈME DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX ENVERS LES 
MALADIES CHRONIQUES 

Le système de santé et de services sociaux fait actuellement face à une ère de transformations 
considérables, d’autant plus qu’il est confronté à la problématique grandissante des maladies 
chroniques, qui lui demande une évolution constante. Au fil du temps, réformes et réorga-
nisations se sont imposées afin de mieux répondre aux besoins de santé des populations 
et aux capacités d’interventions des personnes y œuvrant. Ainsi, en 1985, la Commission 
Rochon a remis le citoyen au centre du système, recommandant, tout comme la majorité 
des approches actuelles de gestion des maladies chroniques, une approche populationnelle 
pour l’allocation des ressources et la prestation des services. En 2001, s’appuyant sur la 
responsabilité collective envers la santé, la Commission Clair a soutenu que le système 
devait se concentrer sur les phases importantes de la vie des individus et qu’ainsi, ses 
finalités se devaient d’être Prévenir, guérir, soigner. Enfin, en 2003, la Loi sur les agences 
de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux a 
encadré la dernière réorganisation du système de santé et de services sociaux québécois, 
dont les finalités étaient Prévenir, guérir et soutenir. Elle sous-tendait une vision d’approche 
populationnelle, de responsabilité collective de la santé et de mise en réseau local des soins 
et services. Cette loi posait les bases d’une réorganisation propice à la prise en charge des 
maladies chroniques.
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L’ORGANISATION DES SOINS ET SERVICES LIÉS 
AUX MALADIES CHRONIQUES

Les maladies chroniques requièrent un ensemble divers de services de santé et de services 
sociaux (dépistage, diagnostic, traitement, soutien, réadaptation et soins palliatifs) en raison 
des besoins complexes des personnes qui en sont atteintes. 

Au niveau local, les soins et services destinés aux personnes atteintes d’une maladie chro-
nique passent d’abord et avant tout par un réseau local de services de santé et de services 
sociaux (RLS), coordonné par un centre de santé et de services sociaux (CSSS). Instance 
responsable de l’approche populationnelle, le CSSS a la mission d’améliorer la santé et le 
bien-être de la population qu’il dessert, que ce soit par des actions promouvant la santé ou 
par la prise en charge des citoyens plus vulnérables. C’est ainsi qu’il offre et assure l’accès 
à des services généraux sur tout le continuum de vie et, souvent, à des services spécialisés, 
voire surspécialisés, en partenariat avec différents acteurs inclus dans le RLS.

Au niveau régional, les agences de la santé et des services sociaux (ASSS), qui chapeautent 
les CSSS d’une même région, ont un rôle de planification, de coordination et de soutien en 
ce qui concerne les RLS. De concert avec d’autres acteurs régionaux, elles voient à l’orga-
nisation des services sur leur territoire afin d’assurer et de soutenir la prise en charge des 
diverses clientèles.

Au niveau provincial, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a pour mission 
d’encadrer l’ensemble du réseau de la santé et des services sociaux, de la promotion de 
la santé aux soins en fin de vie. Il élabore des orientations, des politiques, des normes et 
des mesures, en plus de mettre sur pied divers programmes, dont certains s’intéressent 
plus spécifiquement aux maladies chroniques. Il est aussi responsable du financement des 
structures et des ressources, ainsi que du suivi et de l’évaluation des résultats et de la qualité 
des services offerts.

LA PROMOTION DE LA SANTÉ ET LA PRÉVENTION 
DES MALADIES CHRONIQUES

Différents comités fédéraux et provinciaux, de même que diverses commissions, ont souligné 
l’importance de la promotion de la santé et de la prévention des maladies chroniques. Au 
Québec, la Loi sur la santé publique encadre tout particulièrement les activités de promotion 
de la santé et de prévention des maladies. D’autres lois ont été modifiées à cet égard ou 
encore votées, entre autres pour toucher les principaux déterminants de plusieurs maladies 
chroniques (dont le tabagisme).

La promotion de la santé et la prévention sont du ressort de divers acteurs. Au niveau 
provincial, la Direction nationale de santé publique du MSSS a un mandat d’élaboration de 
politiques, de lois et de programmes ainsi que de coordination nationale et interrégionale des 

>
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actions de santé publique. Par l’entremise de directions particulières, comme la Direction de 
la prévention des maladies chroniques et des traumatismes, elle se préoccupe de problèmes 
plus ciblés. Centre d’expertise et de référence en matière de santé publique, l’Institut national 
de santé publique du Québec (INSPQ) est un autre acteur important. Son rôle est de 
soutenir le MSSS, les ASSS et les autres instances gouvernementales dans le développement 
et la mise en pratique de leur volet consacré à la santé publique.

Au niveau régional, les ASSS possèdent une direction régionale de santé publique, dont 
le rôle est de favoriser l’amélioration de la santé et du bien-être de la population de leur 
région. Par ailleurs, au niveau local, les CSSS offrent des services de santé publique axés sur 
la promotion et la prévention tout en mobilisant l’ensemble des acteurs locaux concernés.

Enfin, en contact direct avec les patients, les professionnels de la santé veillent également 
à la promotion de la santé et à la prévention des maladies chroniques en mettant en œuvre 
des pratiques cliniques préventives.

QUELQUES PROGRAMMES QUÉBÉCOIS DE PROMOTION ET DE PRÉVENTION

Programme national de santé publique 
(PNSP)

Précise les interventions et les services de santé publique 
devant être offerts dans la province, dont certains abordent 
la promotion de saines habitudes de vie et la prévention 
des maladies chroniques.

Plan d’action gouvernemental de 
promotion des saines habitudes de vie 
et de prévention des problèmes reliés au 
poids 2006-2012

Améliore la qualité de vie de la population dans un 
environnement favorisant l’adoption et le maintien de 
saines habitudes de vie, afin de réduire la prévalence de 
l’embonpoint et de l’obésité.

Plan québécois de lutte contre le 
tabagisme 2006-2010

Présente une approche globale et intégrée pour combattre, 
par la mobilisation de divers acteurs, le facteur de risque que 
représente le tabagisme.

Hôpitaux et services de santé promoteurs 
de santé

Incite les établissements de santé à intégrer la promotion 
de la santé dans leur structure culturelle et organisationnelle 
et vise patients, visiteurs et employés (concept promu par 
l’Organisation mondiale de la santé).

LE DÉPISTAGE ET LE TRAITEMENT DES MALADIES CHRONIQUES

Le volet du dépistage et du traitement est celui qui est le plus sollicité et qui requiert le 
plus de ressources pour la prise en charge des maladies chroniques au Québec. Balisées 
par diverses lois, les actions de dépistage et de traitement sont souvent l’objet principal 
des recommandations visant une réorganisation du système de santé et de services sociaux 
pour une réponse plus efficiente. 

>
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Au niveau provincial, entre autres acteurs, le MSSS, par sa direction centrale, est très actif 
dans la lutte pour contrer les maladies chroniques, principalement grâce à sa Direction 
générale des services de santé et médecine universitaire. Celle-ci chapeaute plusieurs 
autres directions pour lesquelles ces maladies représentent un enjeu important. Par ailleurs, 
d’autres acteurs provinciaux, tels les centres de cardiologie tertiaires, offrent des services 
spécialisés de traitement des maladies chroniques. Enfin, influençant à la fois le dépistage et 
les soins et services donnés, les organismes de financement (Régie de l’assurance maladie 
du Québec (RAMQ) et compagnies d’assurances privées) remboursent les soins et services 
médicaux, alors que les organismes d’évaluation (telle l’Agence d’évaluation des technologies 
et des modes d’intervention en santé (AETMIS)) évaluent la pertinence de l’utilisation de 
moyens pour dépister et diagnostiquer les maladies ainsi qu’assurer les soins curatifs et les 
modalités de prestation et d’organisation des services.

À l’échelle régionale, l’allocation des ressources et la coordination des services sont assurées 
par les ASSS. Au sein des ASSS se trouvent aussi trois instances qui s’impliquent fortement dans 
l’organisation des services cliniques : les départements régionaux de médecine générale, 
les tables régionales des chefs de département de médecine spécialisée et les comités 
régionaux sur les services pharmaceutiques.

À l’échelle locale, le CSSS, en tant que coordonnateur du RLS, assure la prestation de services, 
à savoir l’accessibilité, la continuité et la qualité des soins et services, sur son territoire. Il 
coordonne ainsi les services requis par les clientèles complexes telles que celles atteintes de 
maladies chroniques. De leur côté, les organismes communautaires jouent, notamment, 
un rôle de soutien auprès des personnes, particulièrement à la suite d’un dépistage ou 
d’un diagnostic.

On trouve également, au niveau local, les milieux cliniques responsables des soins directs 
aux patients. Noyau de la prise en charge des personnes atteintes de maladies chroniques, 
les médecins omnipraticiens travaillant en première ligne sont souvent ceux qui posent le 
diagnostic initial, prescrivent et suivent les traitements requis, en plus d’orienter les patients 
vers les services spécialisés nécessaires. Les médecins spécialistes, entre autres responsabi-
lités, suivent les patients atteints de maladies chroniques plus complexes ou admis à l’hôpital 
lors d’un épisode aigu, ou encore orientent les patients vers des soins surspécialisés. Enfin, 
parmi les autres professionnels de la santé, les pharmaciens suivent les prescriptions de 
médicaments et facilitent l’adhérence du patient au traitement tout en permettant d’éviter 
les interactions médicamenteuses néfastes. 

Par ailleurs, tant à l’échelle provinciale qu’à l’échelle locale existent des programmes de 
dépistage et de soins en lien avec les maladies chroniques (Programme québécois de dépistage 
du cancer du sein, Programme de lutte contre le cancer, programmes de services généraux, 
centres d’enseignement des CSSS, etc.).
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LA RÉADAPTATION, LE SOUTIEN ET LES SOINS PALLIATIFS

Au Québec, les services de réadaptation, de soutien et de soins palliatifs sont encadrés 
principalement par deux politiques ministérielles : celle sur le soutien à domicile et celle sur 
les soins palliatifs en fin de vie. Divers intervenants assurent des services de réadaptation afin 
de permettre à la personne atteinte d’une maladie chronique de fonctionner normalement 
ou de recouvrer partiellement ses capacités. D’autres effectuent des actions de soutien dans 
le but de l’aider à vivre avec ses problèmes chroniques et les incapacités qui en découlent et 
ainsi d’amoindrir les impacts sur sa qualité de vie. Enfin, certains offrent des soins palliatifs 
pour réduire les douleurs et les inconforts des personnes faisant face à une maladie chronique 
en phase terminale. 

Au niveau provincial, c’est la Direction générale des services sociaux du MSSS qui s’in-
téresse plus particulièrement à la réadaptation et au soutien des personnes atteintes de 
maladies chroniques.

Au niveau régional et local, les missions des centres d’hébergement et de soins de longue 
durée (CHSLD) et des centres de réadaptation (CR) sont liées aux services de réadaptation 
et de soutien ainsi qu’aux soins palliatifs. Plus spécifiquement, les CR se spécialisent dans 
l’offre de services d’adaptation, de réadaptation et d’intégration sociale. Ils offrent aussi des 
services d’accompagnement et de soutien aux proches. 

Par ailleurs, les centres de santé et de services sociaux (CSSS) ont, pour la plupart, dans 
leur Programme clientèle en santé physique, un volet axé sur les maladies chroniques et, de 
ce fait, considèrent les différents services à offrir aux personnes atteintes. Ils ont aussi des 
programmes visant les personnes âgées en perte d’autonomie. De nombreuses ressources 
(médecins, infirmières, physiothérapeutes, etc.) travaillent en centre hospitalier (CH), en 
centre local de services communautaires (CLSC) et autres pour offrir ces services. Entre 
autres acteurs du réseau local de services (RLS), les organismes communautaires et les 
entreprises d’économie sociale apportent soutien et accompagnement aux individus atteints 
et à leurs proches. 

>
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> Les constats et 
les tendances 
émergentes 
de la réponse 
aux maladies 
chroniques

LES CONSTATS DES COMMISSIONS ET DES COMITÉS D’ÉTUDE À L’ÉCHELLE 
PROVINCIALE ET FÉDÉRALE

Bien que les maladies chroniques ne soient pas l’incitatif ayant amené les différentes commis-
sions d’étude à s’intéresser récemment aux services de santé et aux services sociaux, elles 
sont très souvent présentes dans leur argumentaire et leurs recommandations.

À l’échelle fédérale, trois rapports donnent une place centrale aux maladies chroniques. 
En 1974, le rapport Lalonde se prononçait à la fois sur le système de santé et l’exigence 
d’y intégrer des aspects de promotion de la santé et de prévention des problèmes de santé 
et des maladies. Il soulignait aussi la nécessité de revoir l’organisation des soins, en raison 
principalement de la place grandissante que prennent les maladies chroniques. En 2002, 
le Comité Kirby soulevait qu’en plus d’être la première cause de décès et d’invalidité au 
Canada, les maladies chroniques représentent la plus grande part du fardeau économique des 
maladies en général. Le Comité proposait donc de mettre en œuvre une stratégie nationale 
de prévention des maladies chroniques. Enfin, en 2002, la Commission Romanow a formulé 
des recommandations visant plus spécifiquement une meilleure gestion des maladies chro-
niques : ces recommandations portaient sur la gestion des médicaments pour les maladies 
chroniques, les soins à domicile et les technologies de la santé et de l’information (dont le 
dossier médical). 

>
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À l’échelle provinciale, quatre rapports abordent les maladies chroniques. Le rapport de 
la Commission Castonguay-Nepveu de 1970 faisait ressortir l’importance de considérer 
l’intégration des services sociaux aux soins de santé et de se préoccuper davantage des 
aspects de prévention et de santé publique afin d’orienter les actions du système sur les 
déterminants de la santé. Cette commission a instauré une importante restructuration du 
système de santé québécois, qui est à la base de celui en place encore aujourd’hui. En 1988, 
la Commission Rochon a corroboré, d’une certaine façon, les conclusions de la commission 
précédente. S’ensuivit une réforme visant l’amélioration de l’accessibilité des services de santé 
et l’institution du virage ambulatoire.

Mise sur pied en 2000, la Commission Clair met en lumière la situation préoccupante à 
l’égard de certaines habitudes de vie et propose de développer un programme d’éducation 
et une stratégie de prévention à cet égard. Constatant la prévalence croissante des maladies 
chroniques, elle suggère, entre autres, l’instauration d’un programme intégré de prévention 
de ces maladies. Elle soulève la nécessité d’assurer une meilleure continuité des soins pour 
les clientèles vulnérables et de développer des réseaux de soins et services intégrés. Enfin, 
en 2007, le Groupe Castonguay s’est intéressé aux moyens d’assurer le financement adéquat 
du système de santé et de services sociaux. Son rapport porte, notamment, sur la pertinence 
d’investir davantage dans la prévention de la maladie et la promotion de la santé, tant 
individuellement que collectivement.

DES ÉTUDES DE PERFORMANCE PORTANT UN REGARD 
SUR LES MALADIES CHRONIQUES

Les plus récentes études internationales transmettent un portrait mitigé de la performance 
du système de santé canadien, tout comme de celle du système de santé québécois. Alors 
que certains indicateurs sont favorables, d’autres sont plutôt défavorables et illustrent des 
écarts importants dans la performance du système. De nombreuses études de performance, 
internationales et nationales, ont révélé, en regard de l’état de santé et de la prise en charge 
des maladies chroniques, les points forts et faibles du système canadien, parfois du système 
québécois, en comparaison avec celui d’autres pays (ou provinces). Ainsi ressortent, par 
exemple, les bons résultats quant à la mortalité pour certaines maladies, telles celles de 
l’appareil circulatoire, ou encore à l’adoption de certaines habitudes de vie saines, telle la 
consommation quotidienne de fruits et légumes. Par contre, bien que la qualité des soins 
ne soit généralement pas remise en question, on note des lacunes, telles que le manque de 
communication entre intervenants de la santé et patients, les pratiques cliniques préventives 
déficientes, l’accès difficile à certains soins et services, etc.

>
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Le Sondage international sur les politiques de santé du Commonwealth Fund : 
des données pour le Québec

Le Commonwealth Fund a réalisé diverses enquêtes sur la satisfaction à l’égard de multiples 
aspects des soins de santé et de l’organisation des services médicaux au cours des dernières 
années. En 2008, le Commissaire à la santé et au bien-être a collaboré, avec le Conseil 
canadien de la santé et l’Ontario Healthcare Quality Council, à l’enquête internationale 
annuelle sur la performance des systèmes de santé menée, dans huit pays développés, 
auprès de personnes atteintes de maladies chroniques. Pour la première fois, des données 
sur le Québec permettaient à la province de se comparer à un ensemble de provinces et de 
pays, dont le Canada et l’Ontario, quant à la réponse de son système de santé et de services 
sociaux envers les personnes ayant les plus grands besoins de santé. Par ailleurs, l’enquête 
de 2009, qui s’adressait aux médecins de première ligne, apporte un supplément à l’édition 
de 2008 : elle a permis de récolter des données sur la perception de ces médecins en regard 
de la qualité des soins et des facteurs associés à des soins de qualité, efficients et centrés sur 
le patient. Les données de ce sondage annuel sont donc très éclairantes quant à la qualité 
réelle et perçue du système de santé.

Divers constats ont pu être tirés de ces deux éditions pour le Québec. Ainsi, les Québécois 
étaient parmi ceux qui avaient une perception moins positive de leur système de santé 
dans sa globalité, par rapport au reste du Canada. Il en était de même pour l’évaluation 
qu’ils faisaient de la qualité des soins reçus. Les médecins québécois étaient d’ailleurs du 
même avis. Un grand nombre de patients et de médecins jugent que le système doit subir 
des changements importants. Relativement aux soins et services nécessaires aux personnes 
atteintes de maladies chroniques, une proportion importante de Québécois ayant des besoins 
de santé complexes ne sont pas suivis par un médecin de famille, proportion qui est l’une 
des plus élevées parmi les pays sondés. De plus, qu’ils soient affiliés ou non à un médecin de 
famille, près de la moitié des patients québécois n’ont pas accès à un rendez-vous dans un 
court délai. Cette proportion est de loin la pire, puisqu’elle dépasse de plus du double celle 
présentée par l’Ontario et le reste du Canada. Outre les problèmes d’accès et d’affiliation aux 
soins de première ligne, de nombreux autres constats ont pu être relevés, tant auprès des 
patients que des médecins, entre autres en ce qui a trait à la coordination professionnelle 
au niveau systémique, à la gestion intégrée des maladies chroniques (à savoir une prise 
en charge continue, cohérente et coordonnée permettant aux personnes de cheminer à 
travers un continuum de services dont elles ont besoin et d’être soutenues efficacement) et 
au recours aux nouvelles technologies de l’information en santé.
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LES LIMITES D’UN SYSTÈME ORIENTÉ VERS LES MALADIES AIGUËS 
POUR LA PRISE EN CHARGE DES MALADIES CHRONIQUES

Des systèmes de santé de première ligne encore fondés sur une perspective 
de soins aigus

En raison de leur nature incurable et de leurs conséquences, les maladies chroniques 
représentent un défi à long terme pour le système de santé et les individus atteints. Or, le 
système de santé actuel, ici comme ailleurs, est particulièrement réactif, axé sur les soins 
aigus, qui sont trop rattachés aux différentes spécialités médicales et donnés de façon 
non continue. Les différents problèmes organisationnels rencontrés dans notre système 
se traduisent ainsi en une réduction de la capacité à répondre aux besoins de santé des 
populations, particulièrement à ceux de la clientèle atteinte de maladies chroniques, ainsi 
qu’en un système inadapté pour la prise en charge et le suivi des individus.

Pour répondre aux multiples besoins liés aux maladies chroniques, tout en utilisant efficace-
ment les rares ressources, un système de prestation de soins et services intégrés permettant 
aux patients de cheminer à travers un continuum de services, en fonction de la sévérité de 
leur maladie et de leur autonomie, semble incontournable. Par ailleurs, une telle approche, 
plus holistique, permet d’axer tous les efforts sur le patient et ses besoins.

Des barrières et des obstacles à la réorganisation des soins et services

Au Québec, tout comme au Canada, plusieurs barrières recensées, d’ordre politique, structurel 
ou organisationnel, entravent l’intégration efficace des soins et services et complexifient ainsi 
la prise en charge des maladies chroniques. Manque d’organisation, processus de rémunéra-
tion et de financement non adaptés, travail en silo : plusieurs commissions d’étude, groupes 
de travail et études ont fait ressortir ces différentes lacunes du système, qui constituent 
des entraves importantes, que ce soit à l’accès, à la coordination ou à la qualité des soins. 

UN CONTEXTE D’ÉMERGENCE DE MODÈLES INTÉGRÉS DE GESTION 
DES MALADIES CHRONIQUES

Au fil des ans, différentes interventions mises en place de par le monde pour soutenir une 
prise en charge des maladies chroniques plus adaptée se sont révélées significatives. Les 
organisations les plus efficaces en matière de soins apportés aux patients atteints de maladies 
chroniques sont celles qui ont adopté une approche populationnelle, des processus de gestion 
et des guides de pratiques cliniques, de la gestion de cas et des pratiques de prévention et 
de promotion de la santé. Dans ces organisations, la première ligne médicale est au cœur 
d’une prise en charge adaptée et efficace. Tous ces éléments ont poussé plusieurs pays à 
adopter diverses initiatives plus ou moins englobantes, voire à restructurer leurs soins et 
services au moyen de modèles intégrés de prévention et de gestion des maladies chroniques. 

>
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Le Modèle de prise en charge des maladies chroniques (Chronic Care Model – CCM)

Le Modèle de prise en charge des maladies chroniques (CCM) est l’un des modèles de gestion 
des maladies les plus connus et les plus utilisés dans le monde. Dans le but d’améliorer le 
système de prestation de soins par la réorganisation de la première ligne, le CCM adopte une 
perspective populationnelle. Son objectif ultime englobe trois dimensions : l’équipe de soins, 
les patients et les soins. Le CCM soutient les modifications essentielles pour mettre en place 
une équipe de soins proactive et bien préparée, en mesure d’interagir de façon productive 
avec des patients informés et préparés à s’impliquer dans leurs soins. Ces derniers, qui sont 
de qualité et basés sur des données probantes et une gestion clinique efficace, chevauchent 
trois sphères interreliées : la communauté, le système de santé et le prestataire de soins. 
C’est ainsi que six composantes interdépendantes sont prises en compte afin d’offrir une 
meilleure prise en charge aux individus atteints de maladies chroniques. Pour chacune de 
ces composantes, le CCM suggère des éléments spécifiques, tels que le travail en équipe 
interdisciplinaire ou encore des mécanismes de référence pour les spécialités.

LE MODÈLE DE PRISE EN CHARGE DES MALADIES CHRONIQUES
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Organisation des soins de santé
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Tiré du site Internet de l’Improving Chronic Illness Care : http://www.improvingchroniccare.org/index.php?p=The_Chronic_Care_Model&s=2 

Figure en anglais : Figure 1: Edward H. Wagner, MD, MPH, Chronic Disease Management: What Will it Take to Improve Care for Chronic Illness? 
Effective Clinical Practice, Aug/Sept 1998, Vol. 1 
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Le Programme de prise en charge des maladies chroniques  
(Chronic Care Management Program) de Kaiser Permanente 

Intégrant prévention et soins, le Programme de prise en charge des maladies chroniques 
repose sur le triangle de Kaiser, qui est soutenu par un système d’information clinique. Ce 
triangle permet d’identifier tous les patients atteints de maladies chroniques au sein d’une 
communauté, de les stratifier pour connaître leurs besoins et de répondre à ceux-ci par des 
soins adéquats. Adoptant une approche populationnelle, ce modèle vise ainsi à optimiser soins 
et ressources et à éviter les complications, qui font augmenter la consommation des services.

LE TRIANGLE DE KAISER

NIVEAU 1
Pour 70 % à 80 % des personnes atteintes

de maladies chroniques
Gestion et soutien de l’autosoins

NIVEAU 2
Patients à risque élevé
Gestion de la maladie

NIVEAU 3
Complexité élevée

Gestion de cas

Inspiré de : Department of Health (2005). Supporting People with Long Term Conditions: An NHS and Social Care Model to Support Local 
Innovation and Integration, COI for the Department of Health, p. 10.

Autres exemples de modèles intégrés de gestion des maladies chroniques

De nombreux modèles intégrés de gestion des maladies chroniques ont vu le jour au cours 
des dernières années. Que ce soit aux États-Unis ou en Australie, tous visent une prise en 
charge intégrée et efficace des maladies chroniques, en regard de l’ampleur que celles-ci 
prennent. Ainsi, la Veterans Health Administration, une organisation américaine, a réorganisé 
son système de soins pour faire face à cette réalité et améliorer la qualité et l’efficience des 
soins donnés à sa clientèle, en mettant davantage l’accent sur la promotion de la santé 
et la prévention que ne le fait le CCM. Au Royaume-Uni, s’inspirant à la fois du CCM et du 
triangle de Kaiser, le NHS and Social Care Model a pour point central l’identification des 
grands consommateurs de soins potentiels, en plus d’être axé sur l’intégration des services 
de santé et des services sociaux. 
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Le défi des modèles intégrés de gestion des maladies chroniques

À la lumière des différents modèles intégrés de gestion des maladies chroniques, il semble 
qu’une restructuration des systèmes de santé s’impose, restructuration qui peut s’avérer 
ardue. C’est tout un paradigme qui doit être changé, puisqu’il faut recadrer les soins dans un 
système plus vaste, écologique et holistique, dans lequel le patient, avec ses caractéristiques 
propres, ses valeurs et son expérience, est un membre de l’équipe de soins et le pivot des 
services à donner. Les soins qui lui sont donnés sont continuellement adaptés à ses besoins.  

QUELQUES EXPÉRIENCES DE RÉORGANISATION DES SOINS LIÉS AUX MALADIES CHRONIQUES AU CANADA

Ontario
Chronic Illness Care 
Management

Modèle de gestion des maladies chroniques en première ligne, qui est 
centré sur le patient : vise à évaluer les besoins en soins des patients âgés 
de 50 ans et plus aux prises avec de multiples maladies chroniques et 
à élaborer un plan de soins écrit avec la collaboration du patient et du 
médecin.

Colombie-Britannique
Boîte à outils de gestion des maladies chroniques, qui comprend un 
registre provincial des patients, un programme d’incitatifs pour les 
médecins de famille et des feuilles de route pour les prestataires de soins.

Alberta 
Chronic Disease Management

Programme incluant un système régional de dossiers médicaux et de 
dossiers de santé électroniques ; une procédure de triage des patients 
pour l’obtention d’un bon service, offert au bon moment par la bonne 
personne ; des trajectoires de services standardisées ; des alertes et des 
rappels pour assurer l’adhérence aux lignes directrices.

Quelques expériences québécoises de réorganisation des soins liés  
aux maladies chroniques

Le système de santé et de services sociaux québécois a fait l’objet d’importantes transfor-
mations au cours des dernières années. Deux principes directeurs sont particulièrement 
importants pour une meilleure gestion intégrée des maladies chroniques : la responsabilité 
populationnelle vis-à-vis de l’état de santé et de l’accès aux soins ainsi que la hiérarchisation 
cohérente et optimale des soins. Ces deux principes visent une amélioration de l’accessibilité, 
de la qualité et de la continuité des services offerts. De plus, au cours des dernières années, 
un certain nombre de petits projets et systèmes de gestion de maladies chroniques ont vu 
le jour au Québec. Centrés sur le patient, ils sont cependant généralement axés sur l’aspect 
clinique et sur une ou deux maladies chroniques.

LA PROMOTION ET LA PRÉVENTION AU CŒUR DE MODÈLES INTÉGRÉS 
DE GESTION DES MALADIES CHRONIQUES

Puisque de multiples maladies chroniques ont des causes communes avec certaines dimen-
sions de la santé, il y a nécessité d’adopter une stratégie unifiée de promotion de la santé et 
de prévention des maladies, qui agit sur leurs déterminants. La mise en place d’un système 
amélioré de prise en charge des patients atteints de maladies chroniques, qui incorpore 
la promotion de la santé et la prévention, revêt une importance certaine. Pour intégrer de 
telles pratiques, le système doit changer, mais ces modifications peuvent être ajoutées à 
celles visant l’amélioration de la gestion des maladies chroniques, par l’utilisation de modèles 
comme le CCM. Cependant, de tels modèles de gestion n’ont qu’une vision restreinte de la 

>
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prévention et une portée fort limitée à cet égard. Un modèle de prévention et de gestion 
des maladies chroniques global et intégré est ainsi rendu nécessaire.

Le Modèle élargi de prise en charge des maladies chroniques  
(Expanded Chronic Care Model – CCM-E) 

C’est l’élaboration du Modèle élargi de prise en charge des maladies chroniques (CCM-E) 
qui a permis de considérer ensemble, dans un seul modèle, la gestion et la prévention des 
maladies chroniques ainsi que la promotion de la santé. Conçu en Colombie-Britannique, 
ce modèle intègre les aspects préventif, communautaire et populationnel afin d’avoir un 
impact plus grand sur les déterminants de la santé. Les apports du CCM y sont étendus à la 
prévention et à la promotion de la santé : ils vont au-delà du milieu clinique et prennent en 
considération les ressources communautaires et les politiques environnantes. Le CCM-E ajoute 
au CCM trois composantes écosystémiques : la création de politiques publiques saines, le 
développement de milieux propices à la santé et le renforcement de l’action communautaire. 
Il se base sur une approche populationnelle qui considère tous les déterminants de la santé : 
les aspects sociaux, environnementaux, économiques et culturels. Son objectif global est 
de favoriser des interactions productives entre des communautés, des patients informés et 
proactifs ainsi que des équipes de santé et des partenaires du réseau préparés et actifs, afin 
d’avoir des impacts sur les résultats de santé de la population en général et sur les résultats 
cliniques et fonctionnels des patients.

LE MODÈLE ÉLARGI DE PRISE EN CHARGE DES MALADIES CHRONIQUES
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Créé par : V. Barr et autres (2002)

Adapté de : Glasgow, A., et autres (2001). « Does the Chronic Care Model also serve as a template for improving prevention? » The Milbank 
Quaterly, vol. 79, no 4, Organisation mondiale de la santé, Santé et Bien-être social Canada et Association canadienne pour la santé publique. 
(1986). Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé.

Tiré du site Internet du gouvernement de la Colombie-Britannique – Ministry of Health Services – Chronic Disease Management :  
http://www.health.gov.bc.ca/cdm/cdminbc/chronic_care_model.html 
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Le Cadre des soins novateurs pour les affections chroniques

Basé sur le CCM, le Cadre des soins novateurs pour les affections chroniques de l’Organisa-e Cadre des soins novateurs pour les affections chroniques de l’Organisa-de l’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS) intègre mieux les dimensions communautaire et politique 
dans l’amélioration des soins pour les personnes atteintes de maladies chroniques. Mieux 
adapté au contexte international, ce modèle met l’accent sur l’inclusion des partenaires 
communautaires en ce qui concerne les interactions patients-équipes de soins, les tâches 
à accomplir et les responsabilités à assumer. Dans ce modèle, trois univers s’entrecoupent : 
celui de la personne et de ses proches, celui de l’organisation des soins et de la communauté 
ainsi que celui du politique.

LE CADRE DES SOINS NOVATEURS POUR LES AFFECTIONS CHRONIQUES
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Tiré du site Internet de l’OMS et du feuillet d’information sur le Cadre des soins novateurs pour les affections chroniques :  
https://www.who.int/diabetesactiononline/about/framework_summary_fr.pdf 
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QUELQUES EXEMPLES DE MODÈLES INTÉGRÉS DE PRÉVENTION ET DE GESTION  
DES MALADIES CHRONIQUES EN CONTEXTE CANADIEN ET QUÉBÉCOIS

Canada
Stratégie intégrée en matière 
de modes de vie sains et de 
maladies chroniques

Stratégie élaborée par le gouvernement fédéral qui vise la collaboration 
entre partenaires de divers secteurs pour influencer la responsabilisation 
des individus, des communautés, des organisations et des prestataires de 
services. Elle est soutenue par trois piliers : la promotion de la santé, la 
prévention des maladies chroniques ainsi que le soutien de la détection 
précoce et de la gestion des maladies chroniques.

Colombie-Britannique
Chronic Disease Prevention 
Network

Structure tirant des éléments du CCM-E qui vise à prévenir le 
développement de maladies chroniques physiques et mentales ainsi qu’à 
les détecter précocement dans leur développement. Elle tient compte des 
relations entre les facteurs et les conditions qui influencent les maladies 
chroniques, en plus d’inclure des stratégies axées sur tout le continuum 
de vie.

Ontario 
Chronic Disease Prevention 
and Management Framework

Structure utilisant une approche de santé populationnelle afin d’améliorer 
la gestion des maladies chroniques. Elle est soutenue par les réseaux 
locaux d’intégration des services de santé, qui sont responsables de la 
gestion des ressources de soins en santé et de l’amélioration de l’état de 
santé d’une population régionale.

LA RÉORGANISATION DES SERVICES LIÉS AUX MALADIES CHRONIQUES 
DANS LES RÉGIONS DU QUÉBEC : PROJETS ET AVANCÉES

Au cours des dernières années, tant au niveau régional que local, de nombreux projets 
québécois d’envergures diverses ont vu le jour pour pallier les lacunes liées à l’accès, à 
la continuité et à l’intégration des services, à la prévention et à la promotion de la santé, 
ainsi que toutes les autres lacunes inhérentes au système actuel. L’ensemble de ces projets 
vise à améliorer la santé et le bien-être des personnes atteintes de maladies chroniques. 
À titre d’exemples, notons les projets suivants : le Programme régional de la trajectoire de 
services de réadaptation intégrés pour les maladies chroniques, qui s’arrime au Réseau 
régional interdisciplinaire de cliniques de prévention des maladies cardiovasculaires, au 
Saguenay–Lac-Saint-Jean ; le Défi Chronicité (identification et prise en charge adéquate des 
grands consommateurs de soins et services de santé), dans les Laurentides ; une clinique 
interdisciplinaire de prise en charge des maladies chroniques pour la clientèle orpheline 
aux prises avec une pathologie limitative ou évolutive, en Abitibi-Témiscamingue. L’État de 
situation portant sur les maladies chroniques et la réponse du système de santé et de services 
sociaux donne un aperçu d’autres projets de ce type, mis en place dans d’autres régions 
sociosanitaires de la province.

>
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> Conclusion

Les maladies chroniques engendrent une panoplie de besoins, pour la plupart complexes, 
qui requièrent une diversité de soins et services. Le système de santé et de services sociaux, 
tel qu’il est conçu présentement, peine à relever ce défi. En effet, il ne permet pas d’effectuer 
une gestion et une prévention globales et coordonnées des maladies chroniques. Pourtant, 
des pistes de solution s’offrent à nous, tirées d’expériences tenues partout dans le monde, 
d’autant plus que notre système de santé et de services sociaux a déjà d’importantes assises 
sur lesquelles fonder les modifications nécessaires. 
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