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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 quatrième volume du rapport d’appréciation de 2010, 
intitulé Adopter une approche intégrée de prévention et de gestion des maladies chroniques : 
recommandations, enjeux et implications. Ce dernier volume 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 et les implications de certaines 
d’entre elles y sont analysées.

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.
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> Introduction

L’OBJECTIF GLOBAL DU SYSTÈME DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX CONSISTE À 

PROMOUVOIR LA SANTÉ, À PRÉVENIR LA MALADIE, À MAINTENIR ET À AMÉLIORER 

L’ÉTAT DE SANTÉ ET DE BIEN-ÊTRE DES INDIVIDUS AINSI QU’À RÉDUIRE LES INÉGA-

LITÉS EXISTANT ENTRE LES PERSONNES OU LES GROUPES DANS LA POPULATION. IL 

EST DONC CRUCIAL D’APPRÉCIER LA PERFORMANCE DU SYSTÈME SI L’ON CHERCHE 

À EN ASSURER L’AMÉLIORATION CONTINUE.

Dans le quatrième volume du rapport d’appréciation de 2010, une première section illustre 
sommairement le processus adopté par le Commissaire à la santé et au bien-être pour intégrer 
l’ensemble des connaissances recueillies et formuler ses recommandations. Une deuxième 
section fait état de propositions d’actions pour améliorer la performance du système au 
regard des maladies chroniques et augmenter les bénéfices qui pourraient en découler, à la 
lumière des études et des expériences locales et internationales. Une brève description de la 
situation actuelle au Québec pour chacune des actions proposées s’ensuit, de même qu’un 
résumé des points saillants relevés par le Commissaire pour étayer ses recommandations. 
Chaque partie de la deuxième section se termine par la formulation d’une recommandation 
issue de la synthèse des informations recueillies. Enfin, une troisième section expose les liens 
présents entre les recommandations et leur potentiel d’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 ?

LES RECOMMANDATIONS PRIORITAIRES RETENUES PAR LE COMMISSAIRE POUR 

AMÉLIORER LA PERFORMANCE DES SOINS ET SERVICES DESTINÉS AUX PERSONNES 

ATTEINTES DE MALADIES CHRONIQUES REPOSENT SUR PLUSIEURS PARAMÈTRES. 

D’ABORD, L’ANALYSE GLOBALE ET INTÉGRÉE DES INDICATEURS DE MONITORAGE ET 

D’ENQUÊTES (OBJET DU PREMIER VOLUME DU RAPPORT D’APPRÉCIATION DE 2010) 

ET LA RÉALISATION DE L’ÉTAT DE SITUATION SUR LE SUJET (OBJET DU DEUXIÈME 

VOLUME) ONT FAIT RESSORTIR LA NATURE ET L’ÉTENDUE DES PROBLÈMES AFFEC-

TANT LES SOINS ET SERVICES. ENSUITE, LA DÉMARCHE DE CONSULTATION (OBJET 

DU TROISIÈME VOLUME) A PERMIS DE DÉTERMINER LES ACTIONS JUGÉES NÉCES-

SAIRES À L’ATTEINTE D’UNE MEILLEURE PERFORMANCE. CES DIVERSES SOURCES 

D’INFORMATION ONT ÉTÉ ANALYSÉES À LA LUMIÈRE D’UN VASTE CORPUS D’ÉTUDES 

SCIENTIFIQUES ÉVALUATIVES QUÉBÉCOISES ET INTERNATIONALES POUR DOCU-

MENTER L’EFFICACITÉ ET LES BÉNÉFICES POTENTIELS DES ACTIONS. LES ACTEURS 

CONSULTÉS, ENTRE AUTRES DES DÉCIDEURS, ONT DONNÉ UN ÉCLAIRAGE SUR LEUR 

PERTINENCE ET LEUR FAISABILITÉ. FINALEMENT, LES DÉLIBÉRATIONS DU FORUM DE 

CONSULTATION DU COMMISSAIRE PORTANT SUR LES ENJEUX ET LES IMPLICATIONS 

QUI SONT LIÉS À CES ACTIONS ONT ÉTÉ PRISES EN COMPTE. 
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Ce qui se dégage de l’analyse des données quantitatives

Les constats de l’analyse des indicateurs de monitorage montrent qu’à l’échelle provinciale, 
la performance globale du système de santé et de services sociaux du Québec se situe en 
deçà de celle de plusieurs autres provinces canadiennes. Les problèmes de structuration 
des ressources – particulièrement en ce qui a trait à l’investissement dans les ressources 
financières – et de productivité font en sorte que le Québec se trouve parmi les derniers 
à cet égard. À l’échelle régionale, on observe encore une grande variation, surtout pour 
les fonctions d’adaptation et de production. Certaines régions éloignées se situent mieux 
d’année en année, et ce, pour l’ensemble des fonctions de la performance. Enfin, l’analyse des 
indicateurs portant davantage sur les maladies chroniques rend compte d’une amélioration de 
la situation québécoise en ce qui concerne les habitudes de vie adoptées par les personnes. 

Ce qui se dégage de l’analyse de la situation au Québec

Le système de santé et de services sociaux québécois a actuellement de la difficulté à fournir 
les soins et services les plus appropriés aux personnes atteintes de maladies chroniques. 
En effet, le système est principalement axé sur la réponse aux problèmes de santé aigus 
et spécifiques d’une maladie bien définie, dont la prise en charge est ponctuelle et limitée 
dans le temps. La prévention et la gestion coordonnées et globales des maladies chroniques 
sont donc plus ardues. Aussi, certains éléments de l’organisation actuelle du système de 
santé et de services sociaux sont déficients ou absents, ce qui rend plus difficile l’adaptation 
de la réponse aux besoins des personnes atteintes de maladies chroniques. Cependant, la 
performance de notre système démontre certains points forts, notamment le principe d’accès 
aux soins et services, et ce, sans entrave financière.

Ce qui se dégage des consultations

Dans le cadre des travaux portant sur l’appréciation des soins et services destinés aux 
personnes atteintes de maladies chroniques, le Commissaire à la santé et au bien-être a 
consulté des experts (cliniciens, chercheurs et analystes du système de santé et de services 
sociaux), des décideurs (politiques, administratifs ou cliniques) et des citoyens, par l’entremise 
de son Forum de consultation. Les séances de consultation ont ainsi permis de préciser divers 
aspects qui peuvent avoir un impact sur la performance du système, d’énoncer une vision 
d’un système performant, de cibler des actions potentielles pour correspondre à une telle 
vision, de déterminer les actions prioritaires à entreprendre au Québec et d’en discuter la 
faisabilité. Des consultations complémentaires, menées auprès de groupes représentant divers 
professionnels de la santé (médecins omnipraticiens, infirmières et infirmiers, etc.), ont aussi 
été réalisées afin de bonifier, d’approfondir ou de confirmer l’information déjà recueillie. 
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Des recommandations qui reposent sur la synthèse des informations recueillies

Le travail d’analyse a porté sur un ensemble de recommandations possibles, tout particuliè-
rement sur leurs interrelations. La priorité a été donnée aux recommandations dont l’action 
combinée est garante de retombées bénéfiques pour la performance de tout le système et 
dont l’adoption pourrait faciliter l’instauration d’un regroupement plus vaste de mesures. 
Le Commissaire a ainsi proposé dix recommandations, qui se rapportent à cinq aspects 
fondamentaux : la promotion de la santé et la prévention des maladies ; l’organisation des 
soins et services ; les pratiques cliniques et la prestation des soins et services ; la planification 
et la gestion des activités cliniques ; le financement.
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> Comment 
améliorer la 
performance des 
soins et services 
liés aux maladies 
chroniques ? 

Fonder l’amélioration sur une perspective intégrée de prévention et de gestion 
des soins liés aux maladies chroniques

Les évaluations réalisées à l’échelle internationale démontrent plusieurs résultats positifs 
découlant de la mise en place d’une approche qui :

 > combine et intègre des actions axées sur le prestataire de soins, le patient et ses proches, 
et sur l’organisation même des soins et services ;

 > favorise l’engagement de la personne atteinte d’une maladie chronique dans la prise en 
charge des soins et services appropriés à son état de santé et à son bien-être ;

 > permet une offre de soins et services fondée sur des données probantes afin de faciliter 
une meilleure adhésion du prestataire de soins aux guides de pratiques recommandées, 
un meilleur contrôle de la maladie ainsi qu’une plus grande satisfaction du patient ;
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 > permet une plus grande adaptation des soins et services pour répondre aux besoins des 
patients atteints de maladies chroniques ;

 > mise sur une équipe interdisciplinaire de soins qui travaille en concertation pour offrir 
des soins liés aux maladies chroniques adaptés et de qualité ;

 > est plus structurée pour les patients dont les conditions sont difficiles à gérer.

Ce type d’approche a entre autres été proposé par les auteurs du Modèle de prise en charge 
des maladies chroniques (Chronic Care Model – CCM). Ce dernier vise à permettre des 
relations « productives » entre un patient informé, outillé et apte à se prendre en charge et 
une équipe de soins et services préparée et outillée pour répondre de manière proactive 
aux besoins liés aux maladies chroniques.

Les effets des modèles intégrés de prévention et de gestion des soins et services 
destinés aux personnes atteintes de maladies chroniques

Les systèmes et les organisations de santé ayant implanté des éléments du CCM ont permis 
une amélioration des soins donnés aux patients. Grâce à ces organisations innovatrices, on 
sait maintenant les faits suivants :

 > le soutien à l’autogestion, au-delà de la transmission d’informations, demande des 
actions permettant au patient d’acquérir les connaissances pour avoir les compétences 
et la confiance nécessaires pour mieux gérer sa maladie ; 

 > le soutien à la décision clinique passe, entre autres, par l’intégration réelle de guides 
recommandés dans la pratique clinique quotidienne ;

 > le système d’information clinique, pour soutenir adéquatement la pratique, doit non 
seulement permettre de recueillir des données, mais aussi en faciliter l’utilisation en 
vue d’un réajustement des actions cliniques lorsque c’est nécessaire.

Au-delà de la gestion intégrée des soins et services : le rôle de la prévention

Les nombreux responsables de systèmes et d’organisations qui se sont approprié le CCM 
pour l’adapter à leur contexte ont constaté que la gestion des maladies chroniques relève des 
éléments relatifs au contexte de vie des personnes atteintes. En effet, ces éléments ont un 
impact sur le développement et l’évolution des maladies chroniques ainsi que sur la façon de 
répondre aux besoins des patients. Tout en englobant ces aspects contextuels (environnemen-
taux, sociaux, politiques, etc.), le Modèle élargi de prise en charge des maladies chroniques 
(Expanded Chronic Care Model – CCM-E) intègre au CCM une perspective de promotion de 
la santé et de prévention des maladies. Il est donc venu compléter la perspective clinique 
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du CCM et embrasser une approche plus populationnelle. Le Commissaire à la santé et au 
bien-être a choisi d’utiliser le CCM-E pour structurer ses recommandations quant à la prise 
en charge des maladies chroniques au Québec.

1. PROMOUVOIR LA SANTÉ ET PRÉVENIR LES MALADIES CHRONIQUES 
AU SEIN DES COMMUNAUTÉS

S’il est reconnu que les personnes jouent un rôle central dans l’amélioration et le maintien 
de leur santé, les interventions axées uniquement sur elles pour les inciter à modifier leurs 
comportements ont une efficacité limitée. Promouvoir la santé implique donc l’adoption de 
politiques, la création de milieux favorables à la santé, l’accroissement de la capacité des 
personnes à améliorer leur santé et l’intégration de pratiques préventives dans les milieux 
de première et de deuxième ligne.

1.1 Adopter des politiques et créer des milieux de vie favorables à la santé

Les politiques publiques et la création de milieux de vie favorables à la santé visent à agir 
tôt dans la vie d’une personne, de manière à éviter ou à retarder l’apparition de maladies 
chroniques et, éventuellement, à diminuer le fardeau qu’elles représentent pour la société. 
L’action sur les milieux de vie permet de soutenir de façon durable les modifications des 
déterminants de la santé et de favoriser les facteurs de protection reconnus pour la santé. 
Ces milieux de vie ou de travail consisteraient, par exemple, en des quartiers favorisant 
l’activité physique, en des milieux de travail exempts de risques pour la santé et en des 
milieux scolaires offrant une alimentation saine. Engendrant peu de coûts au-delà de ceux 
de leur mise en place, ces mesures ont l’avantage de joindre un grand nombre de personnes, 
quel que soit leur statut socioéconomique.

Cependant, bien que considérées comme essentielles, l’adoption de politiques publiques et la 
création de milieux de vie favorables à la santé soulèvent des questions quant à l’équilibre à 
atteindre entre les priorités de santé et celles d’ordre économique, social, politique ou autre, 
qui peuvent apparaître concurrentes. L’influence des politiques publiques sur les habitudes 
de vie n’est pas que positive. Certaines contribuent à l’adoption de comportements néfastes 
à la santé : celles sur les jeux de hasard ou le développement d’industries polluantes en 
sont des exemples.

Au Québec, le gouvernement a mis en place des mécanismes d’analyse des impacts sur 
la santé des politiques publiques. L’article 54 de la Loi sur la santé publique est un outil 
législatif important qui balise l’appréciation des politiques publiques par rapport à leurs 
conséquences sur la santé. Pour leur part, divers acteurs travaillent dans le sens de la création 
d’environnements facilitant l’adoption de comportements favorables à la santé. Parmi eux, 
le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et le réseau de la santé publique, 
qui inclut l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), les directions de santé 
publique (DSP) des agences de la santé et des services sociaux (ASSS) ainsi que les comités 

>
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locaux de santé publique des centres de santé et de services sociaux (CSSS), dont l’action est 
balisée par le programme national de santé publique (PNSP) et les plans d’action régionaux 
et locaux qui en découlent. À l’extérieur du réseau, les coalitions, les fondations privées et 
les associations sont aussi des acteurs clés. 

Recommandation 1
Adopter des politiques et créer des milieux de vie favorables à la santé

1.1  Que soit étendue de manière plus systématique à l’ensemble des ministères et des 
organismes gouvernementaux l’application de la stratégie d’évaluation d’impacts sur la 
santé des politiques publiques et que soient implantées des stratégies de sensibilisation 
à l’importance de ces évaluations.

1.2  Que soient évalués les mécanismes intersectoriels d’analyse des politiques gouverne-
mentales composant la stratégie d’évaluation d’impacts sur la santé des politiques 
publiques du gouvernement.

1.3  Que soit consolidé le rôle des responsables de la santé publique dans la préparation 
de politiques favorables à la santé à l’échelle provinciale et dans la coordination inter-
sectorielle à l’échelle locale et régionale.

1.4  Que soit élaborée une politique de prévention à l’échelle provinciale visant à soutenir 
les programmes de prévention des maladies chroniques sur le plan local.

1.2 Accroître les capacités des personnes à adopter de saines habitudes de vie et à 
prévenir les maladies chroniques

L’accroissement des capacités des personnes à adopter de saines habitudes de vie a comme 
principal impact un important changement dans l’opinion publique et les attentes qui en 
découlent, puisque la population est plus en mesure d’exiger que les politiques publiques et 
les milieux de vie soient favorables à la santé. La littératie en santé, qui augmente au Québec, 
est l’un des aspects fondamentaux du développement de comportements de vie sains, car 
elle favorise le partage et l’appropriation de l’information. La création de lieux, par le réseau 
de la santé et des services sociaux, grâce auquel on peut bénéficier d’un encadrement dans 
la prise en charge de sa santé et d’outils d’information, en est un autre majeur. 

Le Québec vit des transformations importantes en ce qui a trait à l’adoption de compor-
tements favorables à la santé. La prévalence de multiples facteurs de risque y est même 
en baisse. Divers groupes ou organismes publics sont très actifs à cet égard. D’abord, les 
réseaux intégrés de soins se consacrent principalement à des problèmes de santé ou à 
des habitudes de vie spécifiques. Les centres d’éducation pour la santé ont une vocation 
centrée sur les personnes présentant des facteurs de risque de maladies chroniques, mais pas 
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nécessairement de maladies chroniques avérées. Les milieux d’enseignement s’investissent 
dans l’instauration de cours ou de sessions d’information sur la santé et certaines maladies 
spécifiques, ouverts au grand public et souvent publicisés par les acteurs du réseau de 
la santé et des services sociaux. Le réseau est d’ailleurs responsable de l’organisation de 
campagnes de sensibilisation à grande échelle, dont le programme 0-5-30 ( 0 tabac, 5 fruits 
et légumes ainsi que 30 minutes d’activité physique par jour ). Enfin, les dernières années 
ont vu l’émergence de portails sur Internet consacrés au développement des capacités des 
personnes à agir sur leur santé, comme le Guide Santé. 

Recommandation 2
Accroître les capacités des personnes à adopter de saines habitudes 
de vie et à prévenir les maladies chroniques

2.1  Que soient implantés, dans chacun des centres de santé et de services sociaux, des 
centres d’enseignement offrant de l’information à l’ensemble de la population, dont 
les services d’évaluation et d’intervention seraient accessibles, directement ou sur avis 
professionnel, aux personnes présentant des facteurs de risque à l’égard des maladies 
chroniques. Un carnet de santé, consistant en une fiche de suivi personnel, devrait être 
disponible dans ces centres d’enseignement pour permettre à la personne de faire un 
suivi de ses propres actions vis-à-vis de sa santé.

2.2  Que soit publicisée, au sein de la population et des milieux de prestation de services, 
l’existence du Guide Santé du gouvernement du Québec. De plus, il serait important 
d’y accroître l’intégration d’outils interactifs permettant aux personnes de cibler les 
aspects relatifs à leur santé qui méritent que certaines actions soient entreprises.

2.3  Que soient mises sur pied des tables de concertation régionales et locales parmi les 
différents groupes communautaires, les centres d’enseignement, les associations de 
patients et les acteurs concernés du réseau pour planifier de manière coordonnée 
et faire connaître les actions visant à promouvoir les saines habitudes de vie et la 
prévention des maladies chroniques.

1.3 Favoriser l’intégration des pratiques cliniques préventives dans les milieux 
de soins de première ligne

À l’heure actuelle, bien peu est fait à l’égard de l’intégration des pratiques cliniques préven-
tives ( PCP ), dont l’implantation implique, entre autres, un rapprochement entre le milieu de 
la santé publique et le milieu clinique. La mise en place des PCP permet d’établir une relation 
entre cliniciens et patients qui offre une occasion d’information et d’éducation vis-à-vis de la 
santé, des facteurs de risque ou de protection ainsi que des comportements sains à adopter 
et néfastes à éviter. Cette relation doit cependant être soutenue par des politiques et des 
programmes plus systémiques pour inciter et encourager les actions préventives prônées 
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par les cliniciens. Appliquées par tous les professionnels de la santé, les PCP renforcent les 
connaissances du patient. S’ensuit une diminution de la prévalence de plusieurs problèmes 
de santé dans la société.

Dans l’actuel Programme national de santé publique du Québec 2003-2012 (PNSP), la promo-
tion et le soutien des PCP sont des objectifs du volet Habitudes de vie et maladies chroniques. 
Pourtant, les récentes enquêtes du Commonwealth Fund indiquent que les soins et services 
ne sont pas structurés de façon optimale pour favoriser la prévention et le counselling portant 
sur la santé au Québec. Ces résultats sont en lien avec la structure organisationnelle peu 
développée des cliniques de première ligne. Néanmoins, diverses initiatives sont en place 
dans la province afin de changer la prestation des PCP. 

Recommandation 3
Favoriser l’intégration des pratiques cliniques préventives dans les milieux 
de soins de première ligne

3.1  Que soient présentes, dans tous les milieux cliniques de première ligne, des infirmières 
ayant pour mandat de réaliser les pratiques cliniques préventives (PCP).

3.2  Que soient implantés dans les milieux cliniques des outils permettant la prestation 
de PCP dans le contexte de soins et services sur l’ensemble du continuum préventif 
(prévention primaire, secondaire, tertiaire). Devraient être inclus des outils d’aide à la 
décision clinique, tels que des rappels préventifs automatisés et des lignes directrices 
intégrées aux dossiers cliniques.

3.3  Que soient systématiquement intégrés aux programmes de formation initiale et 
continue, tant auprès des médecins qu’auprès d’autres professionnels de la santé, des 
volets concernant les PCP recommandées ainsi que les modalités et les approches les 
plus efficaces pour en assurer la mise en œuvre.

2. REVOIR L’ORGANISATION DES SOINS ET SERVICES SELON 
UNE PERSPECTIVE DE MALADIES CHRONIQUES

2.1 Actualiser la pratique en réseaux locaux de soins et services

La pratique en réseau a démontré son efficacité pour favoriser la collaboration entre profes-
sionnels, le transfert d’information et la coordination des soins au sein de systèmes présentant 
une forte intégration. Pour les personnes atteintes de maladies chroniques, cette pratique 
s’avère bénéfique pour l’obtention de services : elle permet de mieux coordonner les actions 
de plusieurs professionnels et de différents lieux de prestation, de manière à répondre aux 
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besoins diversifiés, et de réduire la complexité de naviguer à travers le système. La pratique 
en réseau est d’autant plus efficace si elle se fonde sur une première ligne de soins bénéficiant 
d’une structure organisationnelle qui lui permet de jouer le rôle de pivot. 

Au Québec, une réorganisation des soins et services est en cours, depuis 2005, à la suite 
de l’implantation des centres de santé et de services sociaux (CSSS). Ceux-ci ont reçu pour 
mandat de planifier et de coordonner les services de l’ensemble des intervenants sur une 
base locale. Un certain nombre de projets pilotes ont aussi été implantés afin de mieux 
coordonner les soins prodigués à des groupes particuliers (surtout les personnes âgées et les 
patients suivis en santé mentale). Ces divers projets ont, entre autres, instauré des guichets 
uniques et des trajectoires déterminées. 

La prestation de services en réseau est actuellement réalisée, dans la province, par les 
centres locaux de services communautaires (CLSC) et les réseaux universitaires intégrés de 
santé (RUIS). Toutefois, l’arrimage des RUIS aux réseaux locaux de services (RLS) doit être 
bonifié par divers leviers afin que le mandat de ces réseaux soit clarifié. Les modèles de 
première ligne, qui ont une structure organisationnelle plus développée et des liens avec les 
établissements, devraient favoriser la pratique en réseau au cours des prochaines années.

Recommandation 4
Actualiser la pratique en réseaux locaux de soins et services

4.1  Que soit poursuivi et intensifié le processus d’implantation des réseaux locaux de 
services permettant d’intégrer les cliniques et les cabinets médicaux ainsi que les 
organismes communautaires et les autres acteurs du réseau de la santé et des services 
sociaux du territoire et, le cas échéant, des réseaux universitaires intégrés de santé.

4.2  Que soit poursuivie l’implantation des groupes de médecine de famille et des autres 
modèles accrédités de soins de première ligne pour que les patients atteints de maladies 
chroniques aient accès à une équipe traitante pouvant agir à titre de pivot dans la 
prestation des soins et services dans l’ensemble du réseau.

4.3  Que soient élaborées des modalités d’affiliation entre les médecins spécialistes et les 
cliniques médicales de première ligne, afin d’assurer la couverture de la population 
des territoires locaux en ce qui a trait à ses besoins en services spécialisés pour les 
maladies chroniques. Cela est complémentaire à la notion de spécialiste répondant, 
déjà soulignée dans une recommandation du Commissaire de 2009.
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2.2 Consolider les mécanismes de coordination locale des soins et services

La coordination des soins et services assure l’arrimage cohérent des soins et services prodi-
gués à une même personne par différentes organisations et plusieurs professionnels. Des 
problèmes de coordination entraînent des coûts supplémentaires à cause des répétitions de 
services et des complications qui découlent de services inappropriés ou de services ayant des 
interactions néfastes. Pour le patient, ces problèmes se traduisent par des difficultés d’accès 
aux services, voire des effets indésirables sur sa santé. Ainsi, la coordination permet une utili-
sation efficiente des ressources disponibles et l’amélioration de certains résultats cliniques. 

Le renforcement des mécanismes de coordination des soins nécessite l’implantation de la 
fonction de gestion de cas, l’intégration des infirmières praticiennes ou pivots, l’établissement 
de protocoles de soins et de guides de pratiques dans les milieux cliniques, l’implantation 
de mécanismes d’échange d’information et l’élaboration de plans de traitement conjoints. 
Le système de santé et de services sociaux du Québec, particulièrement en ce qui concerne 
sa première ligne de soins, n’est pas organisé de manière à permettre la mise en place des 
mécanismes de planification nécessaires. En effet, diverses ruptures de services persistent 
sur le continuum de soins et services, que ce soit dans la séquence de prestation de soins 
ou dans leur coordination. Un certain nombre d’initiatives québécoises ont toutefois été 
menées afin d’améliorer la situation. Des régions ont implanté des mécanismes d’accueil et 
d’orientation de leur clientèle, alors que d’autres ont créé une fonction de gestion de cas 
afin de mieux répondre aux besoins des grands utilisateurs de services. 
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Recommandation 5
Consolider les mécanismes de coordination locale des soins et services

5.1  Que soient implantés des mécanismes d’accueil clinique et d’orientation des patients 
permettant de diriger les personnes et de coordonner leur trajectoire de soins au sein 
des centres de santé et de services sociaux (CSSS) et de l’ensemble des partenaires du 
réseau local de services (RLS). Cette responsabilité incombe au CSSS, mais elle doit 
bénéficier du soutien du ministère de la Santé et des Services sociaux dans la conception 
d’outils visant l’implantation d’un tel mécanisme.

5.2  Que soient implantés, à l’échelle des CSSS et des autres établissements de santé, des 
mécanismes coordonnés d’orientation vers les spécialités qui intègrent des protocoles 
définis pour en assurer la pertinence.

5.3  Que soit introduite une fonction de gestion de cas complexes en première ligne de 
soins associée à l’établissement de critères de stratification des clientèles pour identifier 
qui devrait faire l’objet d’une gestion de cas. Le futur Institut national d’excellence en 
santé et services sociaux (INESSS), les directions du ministère de la Santé et des Services 
sociaux et les professionnels touchés devraient être mis à profit dans l’élaboration 
de tels critères.

2.3 Implanter la pratique interdisciplinaire sur l’ensemble du continuum de soins 
et services liés aux maladies chroniques

Au sein de la pratique interdisciplinaire, divers professionnels de la santé (infirmières clini-
ciennes, pharmaciens, inhalothérapeutes, nutritionnistes, psychologues, dentistes, etc.) sont 
appelés à contribuer à intensité variable, selon leur expertise et les besoins en soins et 
services de première ligne. Accroître l’interdisciplinarité a un impact direct sur la qualité 
de tout ce qui entoure la prestation des soins et la performance du système de santé et de 
services sociaux. En ce qui a trait spécifiquement aux maladies chroniques, elle favorise la 
prestation de services préventifs et l’adoption de saines habitudes de vie, réduit l’utilisation 
de certaines ressources hospitalières et spécialisées, assure une meilleure qualité des soins et 
un meilleur suivi continu et accroît la capacité du patient à s’impliquer dans les soins reçus.

La performance du Québec diminue fortement pour les soins qui dépendent d’une prestation 
interdisciplinaire. Cependant, certains modèles d’interdisciplinarité sont présents dans la 
province (CLSC, groupes de médecine de famille (GMF), etc.) et ils constituent une base sur 
laquelle peut se développer une offre de services interdisciplinaires dans l’ensemble du réseau. 
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2.4 Réaliser l’informatisation du réseau de la santé et des services sociaux

L’implantation de certaines composantes du Modèle de prise en charge des maladies chro-
niques (CCM) et, par conséquent, la réorganisation des soins et services liés aux maladies 
chroniques sont grandement facilitées par l’informatisation, notamment par la mise en 
place de dossiers cliniques informatisés, qui soutiennent la coordination, le suivi, la décision 
clinique et l’interdisciplinarité. L’informatisation permet également de réduire l’utilisation 
de certains services, d’accroître le nombre de visites planifiées en clinique et de bonifier la 
communication entre les professionnels et leurs patients (ce qui facilite le développement 
de l’autonomie de ces derniers dans la gestion de leur maladie). Les technologies de l’infor-
matisation semblent particulièrement favoriser le dépistage, la prévention, le counselling 
individuel et l’orientation vers les ressources communautaires.

Un ensemble de conditions sont toutefois nécessaires à l’obtention de bénéfices liés aux 
systèmes d’information : un dossier patient électronique, des rappels automatisés, des outils 
de gestion cliniques, des outils de soutien à la décision, une prise de rendez-vous électronique 
et des dossiers de santé personnalisés. Aussi, des mesures de protection des informations 
personnelles, qui empêchent la violation de la vie privée, doivent être adoptées.

Au Québec, l’informatisation des dossiers cliniques demeure extrêmement faible compara-
tivement à divers milieux présentant des caractéristiques et des niveaux de développement 
similaires. Ce déficit important se répercute, entre autres, sur la capacité des milieux clini-
ques de générer l’information pertinente à la planification et à la prestation des soins et 
services. Au cours des dernières années, des efforts considérables ont été consacrés au 
développement du Dossier de santé du Québec (DSQ), qui vise à assurer le partage de 
certaines informations cliniques entre les différents points de service du réseau de la santé 
et des services sociaux. Aussi, certains projets visant l’implantation de dossiers médicaux 
informatisés dans les cliniques médicales et les établissements du réseau sont en cours, 
dont le projet d’informatisation des GMF et la mise en place graduelle de dossiers cliniques 
informatisés dans les établissements hospitaliers de certaines régions du Québec.

Recommandation 6
Réaliser l’informatisation du réseau de la santé et des services sociaux

6.1  Que soient implantés, dans l’ensemble des établissements du réseau, des dossiers 
informatisés intégrant les informations cliniques pertinentes.

6.2  Que soient élaborés des protocoles et des modalités de partage de l’information 
provenant des dossiers cliniques informatisés des établissements permettant l’accès 
à l’information clinique pertinente aux acteurs pratiquant dans les autres points de 
service du réseau local.
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3. INSTAURER DES MODES DE PRESTATION ADAPTÉS AUX SOINS 
ET SERVICES LIÉS AUX MALADIES CHRONIQUES

3.1 Soutenir le développement des capacités des personnes atteintes de maladies 
chroniques à participer à leurs soins et services

Une formation et un soutien apportés aux personnes atteintes de maladies chroniques leur 
permettent de se donner les soins qui, auparavant, étaient du ressort des institutions de 
santé. L’autosoins, en plus de réduire l’utilisation de certains services, contribue à l’obtention 
de meilleurs résultats de santé chez des patients en influençant positivement l’adoption de 
bons comportements. Les patients seraient aussi plus confiants en leur capacité d’agir sur 
leur santé et de prendre en charge leurs soins, de même qu’ils seraient plus satisfaits des 
services reçus et plus susceptibles d’adhérer aux traitements. Toutefois, l’autosoins serait 
moins efficace pour les personnes possédant moins de capacités à gérer elles-mêmes leur 
maladie chronique, telles que celles qui présentent plusieurs comorbidités, qui ont des 
limitations physiques ou des niveaux d’éducation et de revenus moindres. 

Les enquêtes du Commonwealth Fund de 2008 et de 2009 suggèrent que, bien que le 
Québec se situe favorablement en ce qui a trait à divers aspects de l’autosoins, des gains 
importants sont à réaliser à cet égard. En effet, la proportion de personnes recevant des 
consignes ou des plans de traitement ou discutant des priorités et des objectifs relatifs à leur 
traitement demeure faible en termes absolus. Néanmoins, certaines initiatives sont en cours. 
Par exemple, le Guide Santé sur Internet, les services des centres d’éducation à la santé (CES), 
les réseaux d’enseignement pour certaines maladies chroniques (comme l’asthme, le diabète 
et l’insuffisance cardiaque) et les équipes interdisciplinaires comportent une composante de 
développement des capacités à l’autosoins. 

>
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Recommandation 7
Soutenir le développement des capacités des personnes atteintes de maladies 
chroniques à participer à leurs soins et services

7.1  Que soient intégrés des outils de développement des capacités à l’autosoins au Guide 
Santé de Portail Québec, aux programmes des centres d’enseignement et des réseaux 
d’enseignement par maladie ou par facteur de risque spécifiques, aux activités d’équipes 
interdisciplinaires en première ligne et aux dossiers médicaux informatisés (à la suite 
de leur implantation).

7.2  Que soient rendus disponibles, par chacun des centres de santé et de services sociaux, 
des registres de programmes d’enseignement présents à l’échelle locale et d’autres 
ressources pertinentes au développement des capacités des personnes à l’autosoins.

7.3  Que soient élaborées des modalités permettant aux personnes d’accéder aux informa-
tions pertinentes et aux outils contenus dans leur dossier médical informatisé pour 
leur permettre de participer de manière active à leurs soins et au contrôle de leurs 
conditions chroniques.

7.4  Que soient systématiquement intégrés aux programmes de formation initiale et 
continue, tant auprès des médecins qu’auprès d’autres professionnels de la santé, des 
volets concernant l’enseignement et le soutien à l’autosoins ainsi que les modalités et 
les approches les plus efficaces pour en assurer la mise en œuvre.

3.2 Revoir les manières de répondre aux besoins des personnes atteintes 
de maladies chroniques

Diverses modalités, en matière de révision de la réponse aux besoins des malades chroniques, 
ont fait l’objet de projets pilotes et d’implantation dans divers systèmes de par le monde 
avec de bons résultats : consultations de groupe, consultations par les pairs, consultations 
électroniques et virtuelles, programmes d’accès avancés ( advanced access ) ainsi que des 
programmes de télésanté et de prestation de soins dans les communautés. Au Québec, 
l’utilisation de ces nouvelles façons de faire demeure toutefois limitée.
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4. SOUTENIR LA DÉCISION CLINIQUE ET LA PLANIFICATION DES SOINS 
ET SERVICES LIÉS AUX MALADIES CHRONIQUES

4.1 Évaluer la pertinence et l’efficacité des soins et services destinés 
aux personnes atteintes de maladies chroniques

L’imposante quantité de soins et services liés aux maladies chroniques, la recherche et l’in-
troduction de nouvelles technologies ou de traitements innovateurs qui y sont reliés mettent 
de l’avant l’importance d’évaluer la pertinence et l’efficacité des soins et services. L’interaction 
entre les diverses maladies chroniques, relativement à leur cause, à leur traitement et à leur 
évolution, rend nécessaire une analyse intégrée de la pertinence des différentes thérapies qui 
sont disponibles. Pour ce faire, les outils d’aide à la décision clinique, tels que les guides de 
pratiques cliniques, seraient utiles. Ces guides permettent d’arrimer les interventions les plus 
pertinentes selon les connaissances les plus récentes en fonction des besoins des patients. 
De plus, particulièrement lorsqu’ils sont intégrés à des protocoles de soins, les guides de 
pratiques favorisent la cohérence des traitements pour des maladies complexes, auxquels 
collaborent un ensemble d’intervenants de disciplines complémentaires. Ils facilitent aussi la 
formation continue des professionnels de la santé, en plus de réduire les erreurs médicales 
et les interactions médicamenteuses. 

Plusieurs expériences réalisées dans le contexte québécois ont démontré les avantages de 
mettre en place des protocoles de soins qui balisent la trajectoire d’utilisation de services 
et d’orientation des personnes atteintes de maladies chroniques. Cependant, le recours 
systématique aux guides de pratiques dans la province est peu élevé. Ce constat souligne le 
besoin de rédiger des guides de pratiques cliniques adaptés. Pour leur rédaction, le Québec 
devrait bientôt compter sur un organisme responsable d’établir les guides de pratiques et 
les protocoles au regard des trajectoires de soins, l’Institut national d’excellence en santé 
et services sociaux (INESSS). Celui-ci résultera de la fusion de l’Agence d’évaluation des 
technologies et des modes d’intervention en santé (AETMIS) et du Conseil du médicament.

Recommandation 8
Évaluer la pertinence et l’efficacité des soins et services destinés aux personnes 
atteintes de maladies chroniques

8.1  Que soit élaborée, promue et évaluée l’application des guides de pratiques cliniques et des 
protocoles de soins et services afin de déterminer les actions à réaliser et les modalités de 
prestation les plus efficaces dans notre contexte, et ce, dans une perspective plus globale 
des maladies chroniques. 

8.2  Que soient définis et implantés des indicateurs de qualité clinique intégrés aux dossiers 
informatisés en première, deuxième et troisième ligne de soins.

>
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4.2 Implanter des outils de gouverne clinique

La gouverne clinique correspond à la gestion des soins et services qui visent à prévoir et à 
coordonner l’action de l’ensemble de l’équipe traitante de manière fluide et complémentaire. 
Son instauration requiert une bonne connaissance de la population à desservir en ce qui 
concerne son état de santé et ses besoins de soins et services. 

Les outils d’aide à la décision clinique, particulièrement ceux qui sont informatisés et qui 
permettent de faire des recommandations aux praticiens en temps réel, améliorent la qualité 
des soins préventifs et curatifs. Certains outils, tels les systèmes de rappel ainsi que les 
systèmes de prescription ou de dosage médicamenteux, sont efficaces pour modifier la 
pratique clinique et en accroître la conformité avec les guides. D’autres outils répondent aussi 
à plusieurs des aspects de la gestion des maladies chroniques, tels que la prescription de tests 
et l’éducation du patient, de même que la coordination, l’organisation et l’assurance de la 
qualité des soins. Ils permettent de réduire le nombre d’erreurs, de détecter plus rapidement 
les problèmes potentiels dans le traitement et de soutenir l’autosoins des personnes atteintes 
de maladies chroniques. 

Bien que l’enquête du Commonwealth Fund de 2009 ait illustré la faible capacité de notre 
réseau en ce qui concerne la gouverne clinique, la pratique médicale actuelle offre une 
possibilité réelle de changement. Effectivement, les médecins québécois consultés soulèvent 
rarement comme un problème le temps passé à effectuer des tâches administratives ou à 
obtenir des médicaments pour leurs patients. Cette situation de faibles contraintes adminis-
tratives, qui se distingue des contextes dans lesquels le contrôle exercé par les compagnies 
d’assurances ou les autres financeurs de soins est beaucoup plus élevé, est facilitante pour 
un investissement dans la gestion clinique des soins.
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Recommandation 9
Implanter des outils de gouverne clinique 

9.1  Que soient intégrés des outils de gestion clinique aux dossiers médicaux informatisés sur 
l’ensemble du continuum de soins liés aux maladies chroniques. Ces outils de gestion 
clinique pourraient inclure des guides de pratiques ou des profils pharmacologiques 
intégrés au dossier du patient, des alertes automatisées concernant, par exemple, un 
résultat de laboratoire ou une interaction médicamenteuse possible, des modules 
graphiques permettant d’analyser des tendances temporelles à l’égard des résultats 
cliniques et l’automatisation du matériel d’information du patient.

9.2  Que soient définis et implantés des indicateurs de besoins des patients et de résultats 
des soins et services rendus pour soutenir la planification et la gouverne clinique sur 
l’ensemble du continuum de soins et services liés aux maladies chroniques. 

9.3  Que soient systématiquement intégrés aux programmes de formation initiale et 
continue, tant auprès des médecins qu’auprès d’autres professionnels de la santé, des 
volets sur l’utilisation des outils de gouverne clinique permettant le développement 
des compétences en analyse des informations cliniques et en amélioration continue 
de la qualité des soins.

5. ASSURER LA CONSTANCE ET LA COHÉRENCE DU FINANCEMENT 
DES SOINS ET SERVICES DESTINÉS AUX PERSONNES ATTEINTES 
DE MALADIES CHRONIQUES

5.1 Revoir la couverture publique des soins et services destinés aux personnes 
atteintes de maladies chroniques

Dans le contexte québécois, les soins et services assurés publiquement sont ceux prodigués 
par les médecins dans les centres hospitaliers ou dans les CSSS, de même que certains 
services donnés par des ASSS. Les services d’autres professionnels et ceux rendus au sein 
des milieux de vie ne bénéficient que d’une couverture partielle. C’est ce qui explique que 
plus du tiers des dépenses de santé au Québec sont des dépenses privées. 

Il a été démontré que 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 à des délais dans la prestation de certains services. 
Les décideurs et les experts consultés ont été unanimes quant à la nécessité de revoir la 
couverture publique des soins et services liés aux maladies chroniques.

>
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5.2 Intégrer le financement des soins et services destinés aux personnes atteintes 
de maladies chroniques et décentraliser les processus d’allocation des ressources

À cause de la nature complexe des soins, qui nécessitent l’intervention de plusieurs profes-
sionnels sur l’ensemble du continuum, l’intégration du financement des soins et services et 
la décentralisation des processus d’allocation des ressources liés aux maladies chroniques 
sont nécessaires. L’intégration du financement permettrait une meilleure utilisation des 
fonds disponibles, en fonction des besoins des populations, plutôt que dans une perspective 
d’allocation budgétaire sur des bases historiques.

Au Québec, malgré le fait que le système de santé et de services sociaux soit financé sur la 
base d’un payeur unique, plusieurs enveloppes budgétaires sont gérées en silos : les décideurs 
et les gestionnaires n’ont souvent que peu de contrôle sur divers aspects du financement 
des soins et services liés aux maladies chroniques, tels la rémunération des médecins, le 
financement des médicaments ou les budgets alloués à certains établissements. Cette absence 
d’intégration réduit la capacité de transférer des fonds entre enveloppes budgétaires en 
fonction des besoins ou des coûts relatifs des services.

5.3 Instaurer des incitatifs financiers à l’amélioration de la qualité des soins 
et services et de la réponse aux besoins de la population

Afin d’améliorer la qualité des soins et services et la réponse aux besoins de la population, 
l’incitatif principalement proposé est la rémunération des milieux cliniques selon l’atteinte 
de cibles de performance en ce qui concerne la qualité des soins et services. Cependant, les 
incitatifs financiers doivent être combinés à d’autres incitatifs de nature organisationnelle 
ou systémique pour en maximiser les effets et réduire l’occurrence des effets indésirables.
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Recommandation 10
Assurer la constance et la cohérence du financement des soins et services destinés 
aux personnes atteintes de maladies chroniques

10.1  Que soit revue la couverture publique des soins et services destinés aux personnes 
atteintes de maladies chroniques :

1/ Que soit confié au futur Institut national d’excellence en santé et services sociaux 
(INESSS) le mandat d’évaluer les services médicaux liés aux maladies chroniques 
dans le but de recommander les plus pertinents à intégrer dans l’offre de services 
couverts publiquement ; 

2/ Que le ministère de la Santé et des Services sociaux crée un groupe de travail, 
composé de représentants des divers milieux concernés ainsi que de citoyens, ayant pour 
responsabilité de formuler des avis quant aux meilleures façons d’élargir la couverture 
publique des services non médicaux liés aux maladies chroniques et de ceux donnés 
à l’extérieur des établissements, afin de répondre de manière équitable à l’ensemble 
des besoins des personnes atteintes de maladies chroniques.

10.2  Que soient élaborés et évalués des projets de démonstration portant sur l’intégration, 
à l’échelle régionale, d’enveloppes budgétaires consacrées aux maladies chroniques.

10.3  Que soit introduite une modalité de rémunération des milieux cliniques qui soit assu-
jettie à l’atteinte de cibles de performance relatives à quelques indicateurs de qualité 
de soins liés aux maladies chroniques.
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> Une perspective 
d’ensemble sur les 
recommandations

Un ensemble cohérent de recommandations

L’ensemble cohérent de recommandations contenues dans ce quatrième volume du rapport 
d’appréciation de 2010 intègre les conditions essentielles à la consolidation de notre réseau de 
santé et à la préservation de sa capacité à répondre aux besoins croissants de la population 
dans le domaine des maladies chroniques. Toutes les recommandations formulées permettent 
d’agir sur l’émergence des problèmes chroniques de santé, par une action concertée répondant 
à la fois aux besoins des populations et aux problèmes de santé déjà présents.

Des recommandations qui sont en interaction

Les dix recommandations ne doivent toutefois pas être considérées de manière isolée les 
unes par rapport aux autres. Elles sont souvent complémentaires, soit en étant nécessaires 
à l’implantation des autres, soit en agissant de manière synergique entre elles. D’ailleurs, 
l’informatisation du réseau et la pratique interdisciplinaire sont essentielles pour la réalisation 
de la plupart d’entre elles. Il est également nécessaire d’innover pour permettre de renforcer 
notre capacité d’action vis-à-vis de l’augmentation des besoins. Les nouveaux modèles de 
prestation, tels que les consultations de groupe et le télémonitorage clinique, peuvent en 
effet réduire la pression sur les ressources existantes. 

Des recommandations visant à accroître la pertinence et la qualité

Parfois, il ne s’agit pas d’en faire plus, mais plutôt de faire autrement, et même d’en faire 
moins, pour être performant. L’ensemble des recommandations vise à faire en sorte que les 
équipes de soins soient en mesure d’offrir les services que requiert l’état de santé du patient, 
d’éviter la prestation de services qui ne présentent pas autant de bénéfices pour lui et de 
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stimuler la réception de soins que le patient n’aurait pas spontanément demandés, mais 
qui auront un impact important sur sa santé. Elles cherchent aussi à réduire le recours aux 
services du médecin pour des conditions requérant plutôt les services d’autres professionnels 
et à diminuer l’utilisation de l’urgence et de l’hôpital. 

Travailler dès maintenant à l’implantation de l’ensemble des recommandations

Il faut réaliser dès maintenant, et de manière graduelle, l’ensemble des recommandations 
pour faire des gains et consolider les améliorations souhaitées. La réalisation d’avancées à 
l’égard de chaque recommandation facilitera l’implantation des autres. Il faut profiter de 
chaque occasion de révision d’une politique ou de modification d’un environnement de 
vie pour prendre socialement les bonnes décisions, c’est-à-dire celles qui permettront de 
créer des milieux favorables à la santé. Chaque année, lorsque nous prenons collectivement 
des décisions à l’égard des politiques et des milieux de vie, faisons de bons choix pour un 
développement durable en favorisant la santé de tous et de chacun, à moyen et à long terme. 
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> Conclusion

Ce résumé des recommandations à l’égard des soins et services liés aux maladies chroniques 
nous permet de mieux comprendre les ajustements à apporter afin d’outiller davantage 
les cliniques et les gestionnaires du réseau pour faire face au défi que représentent les 
problèmes de santé qui s’étalent tout au long de la vie des personnes. Les maladies chroniques 
apparaissent dès le plus jeune âge et affectent maintenant une majorité de la population 
sur plusieurs années. Nous vivons de plus en plus avec des maladies chroniques. Il nous 
faut maintenant nous assurer de prendre des décisions au sujet de la construction de nos 
milieux de vie et de l’élaboration de politiques sociales ou en matière de santé qui soient 
favorables à la santé de tous.
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