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NOTE 

Dans le présent document, le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement  
dans le but d’alléger le texte .



> Mot du 
commissaire

Les maladies chroniques représentent un défi majeur pour notre système de santé et de 

services sociaux en raison de leur prévalence et des autres problèmes de santé qui y sont 

associés . Il nous paraissait donc logique que l’appréciation de la performance du système à 

l’égard des maladies chroniques succède à celle ayant porté sur la première ligne de soins, 

qui a fait l’objet de notre premier rapport d’appréciation de la performance du système de 

santé et de services sociaux québécois . 

La consultation d’un ensemble d’acteurs du réseau, d’experts et de décideurs, en plus de 
celle du Forum de consultation du Commissaire, a encore une fois guidé notre démarche 
d’appréciation de la performance . Cette consultation a donné un sens à la recension des 
écrits et aux analyses quantitatives des indicateurs disponibles, menées en parallèle . De 
plus, 25 groupes de différentes régions se sont joints à la consultation sur les maladies 
chroniques, ce qui leur a permis d’apporter suggestions et commentaires constructifs . Je 
remercie chaleureusement toutes ces personnes pour leur participation à nos travaux . 

À la suite de l’invitation lancée par plusieurs agences, nous avons effectué une tournée 
des régions et avons présenté les résultats du rapport d’appréciation sur la première ligne 
de soins . Les interactions de qualité que nous avons eues à propos de l’appréciation de 
la performance ont contribué à nos travaux actuels, qui s’inscrivent dans une démarche 
collective d’amélioration continue . 

Nous avons enrichi notre site Internet en le dotant d’un outil de visualisation cartographique 
sur la performance du système de santé et de services sociaux québécois, l’Atlas CSBE . Cet 
outil s’ajoute à d’autres sections du site Internet qui permettent d’accéder à de l’information 
sur la performance de notre système, de créer des graphiques temporels et des radars 
régionaux par indicateurs de monitorage ainsi que de consulter des tableaux complets 
d’indicateurs . Nous sommes heureux de mettre cet outil d’appréciation de la performance 
à la disposition des partenaires du réseau . 
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Le rapport d’appréciation de la performance 2010, que nous soumettons à la société québé-
coise, constitue une synthèse des besoins et des interventions liés aux maladies chroniques 
ainsi que de leur performance . Cette synthèse est soutenue à la fois par la littérature, les 
nombreuses consultations effectuées et les données comparatives . Nous croyons que ce 
rapport est voué à devenir un document de référence sur lequel l’ensemble de notre société 
pourra fonder une démarche d’amélioration continue pour les années à venir . 

Je tiens à remercier tout particulièrement les membres de mon équipe, qui ont travaillé avec 
cœur et professionnalisme à la réalisation de cette tâche colossale . Nous avons beaucoup 
appris sur notre système de santé et de services sociaux, sur ses difficultés, certes, mais 
aussi sur ses succès, qui gagnent à être connus, et ce, pour le plus grand bénéfice de la 
collectivité . C’est avec fierté que je vous convie à plonger dans l’univers de l’appréciation 
de la performance du système de santé et de services sociaux sous l’angle des maladies 
chroniques . Nous l’avons démontré, il faut revoir nos façons de faire pour mieux répondre 
aux besoins . Nous devrons également mieux informer les citoyennes et les citoyens, à tous 
égards, car nous sommes tous parties prenantes de la bonne marche de notre système de 
santé et de services sociaux .

Le commissaire à la santé et au bien-être, 

Robert Salois
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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’ENGA-

GEMENT, LE DIALOGUE, LA COLLABORATION DES ACTEURS DE LA SOCIÉTÉ QUÉBÉ-

COISE ET LA PARTICIPATION DES CITOYENS.

Pour remplir sa fonction d’appréciation, le Commissaire a adopté un cadre d’appréciation 
 globale et intégrée de la performance . Il a aussi mis en place des processus consultatifs et 
délibératifs pour soutenir ses travaux . La démarche préconisée par le Commissaire repose 
sur différentes sources d’information, d’ordre scientifique, organisationnel et démocratique 
(CSBE, 2008) . En d’autres mots, cette démarche a pour but de recueillir les connaissances 
et les positions d’experts, de décideurs ainsi que des membres du Forum . Elle favorise 
l’intégration de plusieurs aspects particuliers du contexte québécois à l’appréciation de la 
performance et à l’élaboration de recommandations d’améliorations . Les opinions recueillies 
auprès de toutes les personnes consultées permettent au Commissaire de proposer des 
actions qui se sont démontrées à la fois efficaces et réalisables étant donné les caractéris-
tiques propres à notre système et, de manière ultime, qui sont cohérentes avec nos valeurs .

Le premier rapport d’appréciation de la performance du système de santé et de services 
sociaux portait plus spécifiquement sur les soins de première ligne (CSBE, 2009) . L’exercice 
d’appréciation réalisé cette année par le Commissaire vise à brosser un portrait de la 
performance du système de santé et de services sociaux, en particulier celle des soins et 
services liés aux maladies chroniques . Pour fonder son jugement, le Commissaire a bénéficié 
d’un ensemble imposant de données : données de monitorage, d’enquêtes, de constats issus 
de recherches scientifiques récentes, d’observations et de divers points de vue . Ces points 
de vue résultent de la consultation de cliniciens, d’experts, de décideurs et de gestionnaires, 
ainsi que de délibérations des membres du Forum . Celui-ci est composé de citoyens, dont 
certains possèdent une expertise particulière au domaine de la santé et des services sociaux . 
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L’analyse fait l’objet de quatre volumes, en 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 citoyens, les experts et les acteurs du système ; 
informer le ministre, l’Assemblée nationale et les citoyens des résultats ; faire des recom-
mandations et discuter des enjeux et des implications qui en découlent . 

Le premier volume, intitulé L’appréciation globale et intégrée de la performance : analyse 
des indicateurs de monitorage, présente une analyse des indicateurs de performance de 
l’ensemble du système ainsi que des indicateurs relatifs aux soins et services liés aux maladies 
chroniques, à l’échelle du Québec et de ses régions . Grâce aux constats dressés, il propose 
des pistes de réflexion sur lesquelles les acteurs du système de santé et de services sociaux 
sont conviés à se pencher .

Le deuxième volume, soit l’objet du présent document, intitulé État de situation portant 
sur les maladies chroniques et la réponse du système de santé et de services sociaux, 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 aux personnes . 
Ce portrait fait ressortir de grands constats et tendances par rapport à l’organisation des 
soins et services en ce qui concerne les maladies chroniques et leurs déterminants . 

Les constats et les observations tirés de la consultation font l’objet du troisième volume, 
intitulé Rapport de la démarche de consultation portant sur les soins et services liés aux maladies 
chroniques . Ce document présente les résultats de la consultation à l’égard des éléments qui 
caractérisent un système de santé et de services sociaux performant, des actions reconnues 
efficaces pour en améliorer la performance ainsi que de leur faisabilité dans le contexte 
des soins liés aux maladies chroniques . 

À la lumière des analyses de la performance, de l’état de situation et des consultations, 
le quatrième volume, intitulé Adopter une approche intégrée de prévention et de gestion 
des maladies chroniques : recommandations, enjeux et implications, fait office de conclusion 
de l’exercice d’appréciation de la performance . Les recommandations du Commissaire, 
qui découlent de sa démarche d’appréciation, y sont exposées . Enfin, les implications de 
certaines recommandations sont analysées .

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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Fichier des installations, novembre 2009, Géobase®

> Localisation des installations du réseau 
de la santé et des services sociaux
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> Introduction

L’APPRÉCIATION DE LA PERFORMANCE D’UN SYSTÈME DE SANTÉ ET DE SERVICES 

SOCIAUX AUSSI COMPLEXE QUE CELUI DU QUÉBEC REQUIERT UNE SOMME IMPO-

SANTE D’INFORMATIONS, ANALYSÉES DE FAÇON SYSTÉMATIQUE. LA DÉMARCHE DU 

COMMISSAIRE SE FONDE SUR UNE SYNTHÈSE D’INFORMATIONS QUANTITATIVES 

ET QUALITATIVES, QUI PREND COMME POINT DE DÉPART UNE BONNE CONNAIS-

SANCE DES RESSOURCES DONT NOUS DISPOSONS AINSI QU’UNE COMPRÉHEN-

SION DE LA MANIÈRE DONT LES SOINS ET SERVICES SONT ORGANISÉS. POUR 

BIEN COMPRENDRE LA PERFORMANCE DU SYSTÈME DE SANTÉ ET DE SERVICES 

SOCIAUX ET MIEUX EN SAISIR LES FORCES ET LES FAIBLESSES, NOUS DEVONS 

AINSI FAIRE LE POINT SUR L’ÉTAT ACTUEL DU SYSTÈME. CE DOCUMENT S’ADRESSE 

À TOUTE PERSONNE DÉSIRANT MIEUX CONNAÎTRE LE SYSTÈME DE SANTÉ ET DE 

SERVICES SOCIAUX QUÉBÉCOIS ET PLUS PARTICULIÈREMENT SON ACTION EN CE 

QUI CONCERNE LES SOINS ET SERVICES DESTINÉS AUX PERSONNES ATTEINTES DE 

MALADIES CHRONIQUES.
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Le présent document 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 en regard de ces maladies . Divers 
constats dressés dans les dernières années sont mis en évidence en ce qui concerne les 
forces et les faiblesses de notre système, de même que certaines pistes d’action ayant déjà 
été proposées par des comités et des groupes de travail . Enfin sont fournis des exemples 
de projets visant l’organisation des soins et services pour les maladies chroniques, qui sont 
en cours au Québec et qui présentent un grand potentiel d’amélioration .

Le texte se divise en trois sections . La première présente la notion de maladies chroniques 
et regroupe des informations permettant d’en décrire les déterminants, la prévalence dans 
la population et les conséquences sur les personnes affectées . La deuxième section décrit 
les soins et services offerts tout au long du continuum, qui inclut la promotion de la 
santé, la prévention des maladies chroniques, le dépistage, les soins curatifs et ceux de 
réadaptation . De plus, le portrait des soins et services utilisés par les personnes vivant avec 
des maladies chroniques est dressé . Quant à la troisième, elle fait part des constats liés aux 
défis que posent les maladies chroniques et de certaines limites du système actuel . Plus 
spécifiquement, les thèmes suivants sont abordés : les propositions de récents comités et 
commissions, qui visent à améliorer les soins et services liés aux maladies chroniques ; les 
modèles suggérés dans la littérature scientifique pour une meilleure gestion des soins liés 
aux maladies chroniques ; le portrait de certaines innovations présentes au Québec pour 
répondre aux besoins liés aux maladies chroniques .

Finalement, une attention particulière est apportée à quelques indicateurs issus de l’enquête 
sur les politiques internationales de santé du Commonwealth Fund de 2008 et de 2009 . 
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 . L’ensemble des informations et des constats provenant de ces enquêtes est 
disponible dans les documents qui en présentent la méthodologie et les résultats (CSBE, 
2009b ; CSBE, 2010) . 
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> Les maladies 
chroniques

LA NOTION DE MALADIES CHRONIQUES RÉFÈRE À PLUSIEURS PROBLÈMES DE SANTÉ 

FRÉQUENTS DANS LA POPULATION. EN EFFET, TOUT LE MONDE OU PRESQUE 

CONNAÎT UNE PERSONNE ATTEINTE D’UNE MALADIE CHRONIQUE ET NOUS SOMMES 

TOUS PLUS OU MOINS À RISQUE D’EN DÉVELOPPER UNE, À CAUSE DE NOS HABI-

TUDES DE VIE OU DE PROCESSUS BIOLOGIQUES LIÉS À LA GÉNÉTIQUE OU AU VIEILLIS-

SEMENT. NOMBRE D’ENTRE NOUS EN SONT DÉJÀ ATTEINTS ET NOTRE SYSTÈME DE 

SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX Y FAIT FACE DE MANIÈRE QUOTIDIENNE.
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Si les définitions du terme « maladie chronique » sont diversifiées et 
nombreuses dans la littérature scientifique et les publications relatives 
aux systèmes de santé, plusieurs organismes nationaux et internatio-
naux s’entendent sur certaines de ses caractéristiques . En ce qui 
concerne leurs causes, les maladies chroniques ne sont pas conta-
gieuses : elles résultent plutôt de l’adoption de certaines habitudes de 
vie ou 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 
(Aucoin, 2005 ; Levesque et autres, 2007 ; OMS, 2006) . On reconnaît habituellement que les 
maladies chroniques incluent entre autres plusieurs problèmes de santé affectant les appa-
reils circulatoire, respiratoire et musculosquelettique, de même que le diabète ainsi que 
plusieurs cancers . Par ailleurs, d’autres problèmes de santé moins fréquents sont également 
reconnus comme chroniques . 

Néanmoins, les experts ne s’entendent pas complètement sur l’ensemble des problèmes 
de santé à inclure sous le vocable de maladies chroniques . Ainsi, plusieurs observateurs 
suggèrent maintenant d’inscrire dans cet ensemble les problèmes cognitifs, telle la maladie 
d’Alzheimer, ainsi que certains problèmes de santé mentale de nature sévère et persistante . 
D’autres proposent aussi d’y inclure certains problèmes de santé d’origine infectieuse, tel le 
virus de l’immunodéficience humaine (VIH) (Agence de la santé publique du Canada – 2, site 
Internet ; Aucoin, 2005) . Par contre, ces problèmes de santé mentale ou d’origine infectieuse 
ne partagent pas toutes les caractéristiques communes à celles considérées le plus souvent 
comme des maladies chroniques, particulièrement en ce qui concerne leurs facteurs de 
risque . C’est pourquoi ils ne sont pas traités dans le présent document . 

Cette section se subdivise en trois parties . La première aborde l’importance de divers groupes 
de maladies chroniques dans la population : les maladies chroniques de l’appareil circulatoire, 
le diabète, les maladies chroniques de l’appareil respiratoire, les maladies chroniques de 
l’appareil musculosquelettique ainsi que les cancers . La deuxième dresse un portrait des 
causes entraînant le développement des maladies chroniques : les déterminants biologiques 
et génétiques, les habitudes de vie, les environnements physiques et sociaux ainsi que les 
soins de santé et les services sociaux . Finalement, la dernière traite des conséquences des 
maladies chroniques pour les personnes atteintes et pour la société en général .

LES MALADIES CHRONIQUES 
INCLUENT ENTRE AUTRES 
PLUSIEURS PROBLÈMES 
DE SANTÉ AFFECTANT LES 
APPAREILS CIRCULATOIRE, 
RESPIRATOIRE ET MUSCULO-
SQUELETTIQUE, DE MÊME 
QUE LE DIABÈTE AINSI QUE 
PLUSIEURS CANCERS.
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L’IMPORTANCE DES MALADIES CHRONIQUES AU QUÉBEC

Les maladies chroniques sont la principale cause de morbidité et de 
mortalité dans les pays occidentaux (Jeon et autres, 2009) . Dans le 
contexte canadien, c’est plus de 65 % de la population canadienne 
âgée de 12 ans et plus et au-delà de 90 % de la population âgée de 
65 ans et plus qui rapportent souffrir d’au moins une maladie chro-
nique (Statistique Canada, 2009 – ESCC) . Plus particulièrement, au 

Québec, un peu plus de la moitié de la population âgée de 12 ans et plus est atteinte d’au 
moins une maladie chronique (52,6 %) (Cazale et autres, 2009) . Dans un contexte d’accrois-
sement constant de l’espérance de vie, de vieillissement de la population et d’augmentation 
de l’adoption de certaines habitudes de vie favorisant l’émergence de maladies chroniques, 
leur prévalence risque de s’accroître au cours des prochaines années . De plus, même si le 

taux d’incidence de plusieurs maladies chroniques s’est stabilisé ou a 
décru au cours des dernières années, les traitements de plusieurs 
maladies chroniques se sont améliorés, ce qui a réduit la létalité de 
nombre d’entre elles : c’est ainsi que de plus en plus de gens vivent 
avec une maladie chronique . Parmi les maladies chroniques ou les 
facteurs de risque les plus fréquemment mentionnés par la population 
québécoise, on trouve les maux de dos (18 %), l’hypertension artérielle 
(16 %), l’arthrite (11 %), l’asthme (9 %), le diabète (6 %) et les maladies 
cardiaques (6 %) (INSPQ, Santéscope, tableau de 2010) .

Au-delà de cet accroissement de la prévalence, de plus en plus de 
personnes sont atteintes de plusieurs maladies chroniques . Cela 
découle du fait que plusieurs maladies chroniques partagent certains 
facteurs de risque . De plus, les individus ayant une maladie chronique 
ont un risque plus élevé de développer des maladies chroniques 
additionnelles (Thorpe et Howard, 2006, dans Morgan et autres, 2007) . 

Cette multimorbidité augmente aussi avec l’âge . Au Québec, près de 14 % des personnes 
âgées de 12 ans et plus souffrent de deux maladies chroniques et 9,3 %, de trois maladies 
chroniques et plus (Cazale et autres, 2009) . Environ 90 % des malades chroniques de 18 ans 
et plus sont atteints de plus d’une maladie chronique et 50 % d’entre eux souffriraient de 
cinq maladies chroniques et plus (Fortin et autres, 2005) . 

Les maladies chroniques contribuent sans doute largement au fait 
qu’un peu plus d’une personne sur dix ne se perçoit pas en bonne 
santé dans la population (CSBE, 2009b ; INSPQ, Santéscope, tableau 
de 2008) . Elles influencent aussi considérablement les taux de morta-
lité, les taux ajustés d’années potentielles de vie perdues – c’est-à-dire 
les années de vie perdues par la mortalité survenant avant l’âge de 
75 ans – et les taux ajustés d’hospitalisations au Québec . Bien que 
plusieurs de ces taux diminuent au Québec depuis déjà quelques 

décennies, le nombre de personnes atteintes de maladies chroniques, lui, augmente toujours 
et la durée de la vie passée avec une ou plusieurs maladies chroniques s’allonge . Si l’on 
meurt moins des maladies chroniques, on en est toujours atteint et on l’est de plus en 
plus longtemps .

>

AU QUÉBEC, UN PEU PLUS DE 
LA MOITIÉ DE LA POPULATION 

ÂGÉE DE 12 ANS ET PLUS EST 
ATTEINTE D’AU MOINS UNE 

MALADIE CHRONIQUE. 

LES INDIVIDUS AYANT UNE 
MALADIE CHRONIQUE ONT 
UN RISQUE PLUS ÉLEVÉ DE 

DÉVELOPPER DES MALADIES 
CHRONIQUES ADDITIONNELLES.

LE NOMBRE DE PERSONNES 
ATTEINTES DE MALADIES 

CHRONIQUES, LUI, AUGMENTE 
TOUJOURS ET LA DURÉE DE 

LA VIE PASSÉE AVEC UNE 
OU PLUSIEURS MALADIES 
CHRONIQUES S’ALLONGE.

LES TRAITEMENTS DE 
PLUSIEURS MALADIES 
CHRONIQUES SE SONT 

AMÉLIORÉS, CE QUI A RÉDUIT 
LA LÉTALITÉ DE NOMBRE 

D’ENTRE ELLES : C’EST AINSI 
QUE DE PLUS EN PLUS DE 

GENS VIVENT AVEC UNE 
MALADIE CHRONIQUE.
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Les maladies chroniques de l’appareil circulatoire :  
la mortalité décroît, mais demeure une préoccupation

L’appareil circulatoire comprend le cœur et les vaisseaux sanguins qui alimentent diffé-
rentes parties du corps . Dans la littérature, on trouve souvent les maladies de l’appareil 
circulatoire sous l’appellation générique de « maladies cardiovasculaires » . En général, ces 
maladies résultent de l’adoption d’habitudes de vie néfastes à la santé, tels le tabagisme, 
la sédentarité et de mauvaises habitudes alimentaires . L’obésité, l’excès de cholestérol dans 
le sang et l’hypertension artérielle sont des facteurs de risque importants . Finalement, le 
vieillissement et certaines prédispositions génétiques en accroissent aussi le risque . Les 
maladies chroniques de l’appareil circulatoire incluent les maladies suivantes (Agence de 
la santé publique du Canada, 2009b) : 

 > la cardiopathie ischémique (problème d’oxygénation du muscle cardiaque), dont 
 l’angine et l’infarctus du myocarde ; 

 > la maladie vasculaire cérébrale (problème de circulation sanguine dans les vaisseaux 
du cerveau), dont l’accident vasculaire cérébral (AVC) ; 

 > la maladie vasculaire périphérique (mauvaise circulation sanguine dans les membres) ; 

 > l’insuffisance cardiaque (insuffisance de la force de contraction du muscle cardiaque) ; 

 > la cardiopathie congénitale (problème de structure du cœur, qui découle d’une 
anomalie présente à la naissance) . 

Quoique l’on ne dispose pas de données précises sur l’incidence et la prévalence de plusieurs 
maladies chroniques de l’appareil circulatoire, on estime qu’environ 6 % de la population 
québécoise est atteinte de maladies cardiaques (INSPQ, Santéscope, tableau de 2010) . Les 
informations les plus fiables en ce qui concerne les maladies de l’appareil circulatoire portent 
principalement sur la mortalité qui en découle . À cet égard, leur taux ajusté de mortalité 
est de 207 chez les hommes et de 143 chez les femmes pour 100 000 personnes . Le taux 
ajusté de mortalité par cardiopathie ischémique est de 92 (pour 100 000) et celui par 
maladie vasculaire cérébrale, d’environ 30 (pour 100 000) . Le taux de mortalité des maladies 
de l’appareil circulatoire a baissé de façon importante depuis au moins les 30 dernières 
années . Ce taux est notamment passé de plus de 400 décès pour 100 000 personnes en 
1981 à moins de 150 en 2008 (INSPQ, Santéscope, tableau de 2010) .

Bien que les maladies chroniques de l’appareil circulatoire soient 
importantes dans le contexte québécois, à cause de leur prévalence 
et de leurs effets sur la mortalité, le Québec fait toutefois bonne figure 
à cet égard en comparaison avec d’autres contextes internationaux . 
En effet, même si les données sont parfois difficilement comparables, 
on s’entend généralement pour dire que le Québec a l’un des taux de 
mortalité par maladies de l’appareil circulatoire les plus bas dans le 
monde (INSPQ, Santéscope, tableau de 2010) . 

LE QUÉBEC A L’UN DES 
TAUX DE MORTALITÉ PAR 
MALADIES DE L’APPAREIL 
CIRCULATOIRE LES PLUS 
BAS DANS LE MONDE.
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Cette position favorable est généralement vraie pour l’ensemble des différentes maladies de 
l’appareil circulatoire . En effet, le Québec fait bonne figure avec des résultats plus favorables 
que ceux obtenus en moyenne par les autres provinces canadiennes (Statistique Canada, 2009 
– ESCC) . En 2005, au Québec, le taux de mortalité par cardiopathie ischémique était moins 
élevé que la moyenne canadienne (Statistique Canada, 2009 – ESCC) . Enfin, le Québec se 
classe favorablement en ce qui a trait au taux de mortalité par maladie vasculaire cérébrale . 
Dans l’ensemble, au Canada, les maladies cardiovasculaires ont régressé d’environ 50 % au 
cours des 20 dernières années (Fondation des maladies du cœur, site Internet) . De plus, le 
Canada est maintenant l’un des pays de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) où le taux de mortalité par maladie vasculaire cérébrale est le plus 
faible (OCDE, 2009) . 

Néanmoins, la mortalité pour l’ensemble des maladies de l’appareil 
circulatoire équivaut encore à un taux d’années potentielles de vie 
perdues de 709 pour 100 000 personnes (INSPQ, Santéscope, tableau 
de 2010) . Ces maladies ont aussi un impact sur la consommation de 
soins et les coûts liés à la santé . À titre d’exemple, les maladies cardio-
vasculaires demeurent la première cause d’hospitalisation au Québec, 
malgré les progrès réalisés dans la lutte aux maladies de l’appareil 
circulatoire au cours des dernières décennies . 

Le diabète : une maladie chronique en croissance

Le diabète est une maladie chronique qui se manifeste par un débalancement du taux de 
sucre dans le sang . Ce déséquilibre est causé par une production insuffisante d’insuline 
(diabète insulinodépendant ou diabète de type 1) ou une résistance à l’effet de l’insuline 
(diabète de type 2) . Le diabète de type 1 est traité par l’administration d’insuline, alors 
que le diabète de type 2 l’est par la modification de la diète et de l’activité physique, la 
prescription de médicament oral, l’injection d’insuline ou la combinaison de plusieurs de 
ces thérapies (Émond, 2002) .

Il est difficile d’estimer l’incidence du diabète dans la population, 
puisque la plupart des nouveaux cas ne présentent aucun symptôme, 
ce qui rend l’identification des nouveaux cas difficile . Cependant, il 
est reconnu que les problèmes de santé associés au diabète affectent 
de plus en plus de gens (Émond, 2002) . En 2006-2007, le taux ajusté 
de prévalence au Québec se situait à 7,1 %, alors qu’il n’était que de 
4,9 % en 1999-2000 (INSPQ, Santéscope, tableau de 2010) . La préva-
lence du diabète pourrait maintenant atteindre 9,2 % au Canada et le 

placer parmi les pays dont la prévalence est la plus élevée (OCDE, 2009) . Le vieillissement 
de la population ainsi que l’accroissement de l’obésité et de la sédentarité sont à la source 
de l’augmentation de la prévalence du diabète de type 2 . L’analyse des données récentes 
montre que la proportion de femmes souffrant de diabète est plus faible que la proportion 
d’hommes (Agence de la santé publique du Canada – 1, site Internet) . Par ailleurs, cette 
prévalence est nettement plus élevée chez les individus âgés de 65 ans et plus . Il est à noter 
que ces données sous-estiment fort probablement la prévalence réelle, puisque de nombreux 
individus ignorent qu’ils sont malades étant donné qu’ils n’ont pas été diagnostiqués . Qui 

LES MALADIES 
CARDIOVASCULAIRES 

DEMEURENT LA PREMIÈRE 
CAUSE D’HOSPITALISATION 

AU QUÉBEC.

LE VIEILLISSEMENT DE LA 
POPULATION AINSI QUE 

L’ACCROISSEMENT DE L’OBÉSITÉ 
ET DE LA SÉDENTARITÉ 
SONT À LA SOURCE DE 

L’AUGMENTATION DE LA 
PRÉVALENCE DU DIABÈTE. 
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plus est, une projection de la prévalence laisse prévoir une augmentation annuelle moyenne 
d’environ 7 % de 2006 à 2011 (Agence de la santé publique du Canada, 2009c) .

Le diabète, s’il n’est pas contrôlé, peut entraîner de graves complications, telles que des 
problèmes de fonctionnement des reins, des problèmes de la rétine et même le décès 
prématuré (Agence de la santé publique du Canada, 2009c) . Cette maladie est d’ailleurs 
l’une des principales causes de décès dans la majorité des pays développés, en raison 
principalement des complications qui lui sont associées (OCDE, 2009) . Ses effets sur les 
maladies de l’appareil circulatoire sont particulièrement significatifs (Ouhoumanne et Émond, 
2005) . Bien qu’il soit difficile d’en évaluer précisément les impacts, le diabète est une cause 
importante d’hospitalisation et de mortalité dans le contexte québécois . 

Les maladies chroniques de l’appareil respiratoire :  
un fardeau toujours bien présent 

L’appareil respiratoire concerne la fonction pulmonaire . Parmi les maladies chroniques de 
l’appareil respiratoire, on trouve les maladies suivantes (Association pulmonaire du Canada, 
site Internet) : 

 > les maladies pulmonaires obstructives chroniques, dont la bronchite chronique 
(irritation et obstruction des voies aériennes) et l’emphysème (destruction des tissus 
alvéolaires, qui réduit la capacité du poumon à absorber l’oxygène) ;

 > l’asthme (inflammation et rétrécissement réversibles des voies aériennes, qui causent 
de la toux, de l’essoufflement et des difficultés à respirer) .

La principale maladie chronique de l’appareil respiratoire est l’asthme . Près de 9 % de la 
population âgée de 12 ans et plus en souffrirait (INSPQ, Santéscope, tableau de 2010 ; 
Statistique Canada, 2008a – ESCC) . Sa prévalence diminue par ailleurs avec l’âge : elle est 
ainsi à son apogée pendant la petite enfance et l’adolescence . Quoiqu’elles soient beaucoup 
plus incapacitantes pour les personnes, les maladies pulmonaires obstructives chroniques 
(MPOC) sont moins prévalentes dans la société . En effet, en 2005, 3,4 % de la population 
québécoise âgée de 12 ans et plus était atteinte de MPOC (Cazale et autres, 2009) . Ces 
maladies sont de plus en plus fréquentes avec l’âge . 

Pourtant, les maladies chroniques de l’appareil respiratoire causeraient 
jusqu’à 9 % des décès à l’échelle mondiale (OMS, 2006) . Au Canada, le 
taux de mortalité par MPOC a fortement augmenté au milieu du siècle 
précédent, surtout chez les hommes ; il a néanmoins diminué au cours 
des dernières années . Par contre, le taux de mortalité par maladies 
chroniques de l’appareil respiratoire continue d’augmenter chez les 
femmes (Société canadienne de thoracologie, 2008) . Cette tendance s’explique en grande 
partie par le lien maintenant reconnu entre nombre de maladies respiratoires chroniques 
et le tabagisme . Si, au cours des dernières années, des gains ont été réalisés en ce qui 
concerne la mortalité par maladies chroniques de l’appareil respiratoire - particulièrement 
en regard des problèmes des voies respiratoires inférieures, tels les bronches et le tissu 
pulmonaire - ces gains ont été moins importants que ceux liés aux maladies de l’appareil 
circulatoire, comme cela a été précisé précédemment (INSPQ, Santéscope, tableau de 2010) . 

LE TAUX DE MORTALITÉ PAR 
MALADIES CHRONIQUES DE 
L’APPAREIL RESPIRATOIRE 
CONTINUE D’AUGMENTER 
CHEZ LES FEMMES. 
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Cela s’explique probablement par le fait que le tabagisme demeure 
une habitude de vie néfaste à la santé encore présente dans notre 
société, malgré sa réduction dans la population au cours des 
dernières décennies .

Les maladies chroniques de l’appareil respiratoire influencent toujours 
de manière importante les taux d’années potentielles de vie perdues 
(plus de 150 pour 100 000 personnes) et d’hospitalisations (plus de 

70 pour 10 000 personnes) au Québec . Néanmoins, ces taux ont diminué significativement 
au cours des 30 dernières années (INSPQ, Santéscope, tableau de 2009 ; INSPQ, Santéscope, 
tableau de 2007) .

Les maladies chroniques de l’appareil musculosquelettique :  
un problème très prévalent au sein de la population

L’appareil musculosquelettique réfère aux os, aux muscles, aux tendons, aux ligaments, aux 
articulations, aux cartilages et aux autres tissus conjonctifs qui permettent à l’être humain 
de bouger et de se déplacer . Les maladies de l’appareil musculosquelettique comprennent 
ainsi un grand nombre de maladies, dont plusieurs sont chroniques (Société de l’arthrite, 
site Internet ; Dystrophie musculaire Canada, site Internet) :

 > l’arthrite rhumatoïde (inflammation des tissus) et l’arthrose dégénérative (usure 
graduelle des tissus), deux maladies incapacitantes qui touchent les articulations ;

 > des problèmes articulaires liés au lupus (maladie causée par un dysfonctionnement 
du système immunitaire, faisant en sorte que les anticorps produits s’attaquent aux 
tissus sains) ; 

 > l’ostéoporose (perte osseuse graduelle) ; 

 > les dystrophies musculaires (faiblesse et atrophie graduelles des muscles) ;

 > les maux de dos chroniques (douleur persistante à divers niveaux du dos) .

Dans la population québécoise, il y a une grande prévalence des 
problèmes chroniques de l’appareil musculosquelettique . En effet, les 
maux de dos chroniques seraient la maladie chronique la plus fréquem-
ment déclarée dans la population . C’est près de 18 % des personnes 
âgées de 12 ans et plus qui en souffriraient (INSPQ, Santéscope, tableau 
de 2010 ; Statistique Canada, 2009 – ESCC) . L’arthrite1 est aussi souvent 

rapportée : un peu plus de 10 % des personnes âgées de 12 ans et plus déclarent en être 
atteintes . Il est à noter que les femmes sont davantage touchées par cette maladie que les 
hommes, de même que les individus âgés de 45 ans et plus . Finalement, environ 30 % des 
femmes et 10 % des hommes âgés de 65 ans et plus seraient atteints d’ostéoporose, de 
même que 50 % des femmes et 25 % des hommes âgés de plus de 75 ans . L’ostéoporose est 
un facteur de risque majeur pour les fractures (MSSS, 2003a) .

1 . Pour une définition plus complète de ce qu’on entend par le terme « arthrite », vous pouvez consulter le site Internet de la Société de 
l’arthrite du Québec (www .arthrite .ca) .

LE TABAGISME DEMEURE UNE 
HABITUDE DE VIE NÉFASTE À 
LA SANTÉ ENCORE PRÉSENTE 

DANS NOTRE SOCIÉTÉ, 
MALGRÉ SA RÉDUCTION DANS 

LA POPULATION AU COURS 
DES DERNIÈRES DÉCENNIES.

LES MAUX DE DOS CHRONIQUES 
SERAIENT LA MALADIE 

CHRONIQUE LA PLUS 
FRÉQUEMMENT DÉCLARÉE 

DANS LA POPULATION.
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Les individus atteints de certaines maladies musculosquelettiques, comme les maux de 
dos chroniques et l’arthrite, peuvent être grandement limités dans leurs activités quoti-
diennes . Ces maladies sont souvent la source de douleurs importantes, qui intensifient 
l’utilisation des services médicaux et hospitaliers . De plus, des maladies telles que le lupus 
et la  polyarthrite rhumatoïde affectent l’espérance de vie des personnes atteintes et causent 
des décès prématurés (Société de l’arthrite, 2004) . Néanmoins, une évaluation quantitative 
précise de l’impact de ces maladies sur le système de santé et de services sociaux québé-
cois demeure difficile . Le Québec a connu un accroissement important des taux ajustés 
d’arthroplasties de la hanche et du genou, deux interventions chirurgicales qui consistent à 
remplacer l’articulation affectée par une articulation mécanique . Divers travaux suggèrent 
que les maladies musculosquelettiques sont responsables d’une consommation élevée de 
soins de première ligne et de soins spécialisés, en plus d’avoir des impacts économiques 
importants à cause de l’incapacité qu’elles génèrent et des soins de réadaptation et de 
soutien qu’elles requièrent . 

Le cancer : la première cause de mortalité au Québec

Le cancer atteint les cellules du corps et engendre leur développement anormal et leur 
multiplication incontrôlée . Cette croissance incontrôlée des tissus en vient à former des 
masses ou des tumeurs touchant différents organes, ce qui affecte leur fonction (Société 
canadienne du cancer – 2, site Internet) . Il existe ainsi plusieurs types de cancer selon 
l’endroit ou l’organe affecté par les cellules et les tumeurs cancéreuses . Le développement 
et l’évolution des cancers sont généralement insidieux et leurs causes ne sont encore que 
partiellement comprises . De plus, le traitement d’un cancer n’est pas garant d’une guérison 
complète : la personne atteinte demeure souvent en rémission, à risque plus élevé d’une 
réapparition du même cancer ou d’un autre cancer . Cela justifie de considérer le cancer 
comme une maladie chronique, d’autant plus qu’il possède plusieurs déterminants communs 
aux autres maladies chroniques, comme le tabagisme, l’alimentation et l’activité physique .

Le cancer représente une préoccupation majeure pour nombre de pays . Au Québec, en 
2005, la prévalence du cancer dans la population était de 1,2 % selon les données de 
l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) (Cazale et autres, 2009) . Le 
taux d’incidence du cancer tous sites confondus – taux d’apparition de nouveaux cas de 
cancer – serait d’environ 470 pour 100 000 habitants, un taux plus élevé que la moyenne 
canadienne (INSPQ, Santéscope, tableau de 2007) . Il est plus élevé chez l’homme (552 
pour 100 000) que chez la femme (422 pour 100 000) . Malgré certaines variations dans 
le temps, l’incidence du cancer au Québec est relativement stable depuis déjà plusieurs 
années . Annuellement, le Québec présente plus de 44 000 nouveaux cas de cancer (Société 
canadienne du cancer – 1, site Internet) . Selon le taux d’incidence actuel du cancer, on 
estime que près de 40 % des Canadiennes et 45 % des Canadiens seront atteints d’un cancer 
au cours de leur vie (Société canadienne du cancer, 2009) . Chez les hommes, les cancers 
de la prostate, du poumon et du côlon sont les plus fréquents, alors que chez les femmes, 
ce sont les cancers du sein, du poumon et du côlon . 
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Par ailleurs, la mortalité attribuable au cancer a diminué au cours des 
30 dernières années : même si l’incidence du cancer n’a pratiquement 
pas changé, les gens en meurent de moins en moins . Malgré cela, le 
cancer a conservé une place importante parmi les causes de mortalité 
liée aux maladies chroniques . En 2005, le taux de mortalité normalisé 
selon l’âge pour tous types de cancer correspondait à 183,6 décès pour 

100 000 habitants, un taux supérieur à la moyenne canadienne (Statistique Canada, 2005b) . 
Au Québec, au cours de la dernière décennie, le cancer a dépassé les maladies cardiovas-
culaires comme première cause de décès . Les cancers auxquels sont associés les plus hauts 
taux de mortalité chez les hommes sont les cancers du poumon et du côlon ainsi que le 
cancer colorectal, alors que chez les femmes, ce sont les cancers du poumon, du sein et le 
cancer colorectal (Société canadienne du cancer et Institut national du cancer du 
Canada, 2007) .

Depuis déjà une trentaine d’années, les cancers représentent aussi la première cause de décès 
prématuré : ils sont ainsi une cause très importante d’années potentielles de vie perdues 
(INSPQ, Santéscope, tableau de 2010) . Par contre, le taux ajusté d’années potentielles de vie 
perdues pour l’ensemble des tumeurs malignes au Québec décroît depuis un bon nombre 
d’années, particulièrement chez les hommes : de 2000 à 2006, il est passé d’un peu plus 
de 2 000 pour 100 000 personnes à environ 1 700 (INSPQ, Santéscope, tableau de 2009) . 

LES DÉTERMINANTS DES MALADIES CHRONIQUES

Si la croissance actuelle de la prévalence des maladies chroniques 
s’explique en partie par le phénomène de vieillissement de la popu-
lation – particulièrement dans les pays industrialisés –, elle l’est 
également par la modification d’un certain nombre de déterminants 
de la santé . Les déterminants de la santé sont des facteurs qui peuvent 
influencer le développement, voire l’évolution, de maladies . Ainsi, des 
facteurs dits de risque peuvent accélérer le développement des mala-

dies chroniques . Cumuler de nombreux facteurs de risque peut aussi augmenter les 
probabilités de développer une ou des maladies chroniques . À l’inverse, des facteurs de 
protection peuvent en retarder l’apparition et parfois même l’éviter . C’est pourquoi l’éva-
luation du risque d’être atteint d’une maladie devrait porter à la fois sur les facteurs de 
protection (bénéfiques) et les facteurs de risque (nocifs) (MSSS, 2007c) . 

Cette partie présente l’état des connaissances en ce qui concerne certains déterminants des 
maladies chroniques . Ces déterminants sont importants à considérer étant donné qu’une 
action à leur égard peut permettre de réduire l’apparition de plusieurs maladies chroniques 
et ainsi de prévenir un ensemble de conséquences sur la santé .

AU QUÉBEC, DEPUIS LE DÉBUT 
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Les déterminants de la santé

Les déterminants de la santé sont des facteurs de divers ordres (environnemental, social, 
économique ou individuel) qui influencent la santé d’une population ou d’un individu . Il 
en existe plusieurs : « le niveau de revenu et le statut social, les réseaux de soutien social, 
l’éducation, l’emploi, les conditions de vie et de travail, l’environnement physique, le milieu 
social, le patrimoine biologique et génétique, les habitudes de santé personnelles, la capacité 
d’adaptation, le développement de la petite enfance, les services de santé, le sexe et la 
culture . Au cœur de cette définition se trouve la notion que tous ces déterminants n’agissent 
pas isolément par rapport aux autres . Ce sont les interactions complexes de tous ces facteurs 
qui entraînent les effets les plus percutants sur la santé » (Agence de la santé publique du 
Canada – 3, site Internet) . 

Les facteurs de risque et de protection

La notion de facteur de risque représente en épidémiologie une variable liée statistiquement 
à la survenue d’un évènement . Le facteur de risque décrit ainsi l’état d’une personne qui 
est associé au développement d’une maladie ou de tout autre problème de santé chez un 
individu ou un groupe . L’hypertension artérielle en est un exemple . 

Quant à la notion de facteur de protection, elle représente, de manière inverse, des carac-
téristiques ayant un effet protecteur sur la santé . Par exemple, certaines caractéristiques 
individuelles, telles que les caractéristiques génétiques et les facteurs d’ordre psychologique, 
peuvent influencer le développement de la maladie (École des hautes études en santé 
publique, site Internet) . 

La biologie et la génétique

Les déterminants de la santé précédemment cités peuvent, de près 
ou de loin, avoir un impact sur le développement et l’évolution des 
maladies chroniques . Il en va ainsi des déterminants biologiques et 
génétiques . À titre d’exemple, l’apparition de certaines maladies 
chroniques est influencée par le processus naturel du vieillissement : 
la majorité des maladies chroniques se manifeste généralement plus tard dans la vie, comme 
l’arthrite, la majorité des maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, les maladies 
pulmonaires obstructives chroniques et plusieurs formes de cancer . C’est pourquoi le vieillis-
sement de la population, qui caractérise notre société et qui sera un phénomène important 
au cours des prochaines décennies, est si fortement associé à l’accroissement de la prévalence 
de nombreuses maladies chroniques .

D’autres maladies sont plus présentes chez un sexe plutôt que l’autre . De plus, le bagage 
génétique est aussi la cause de maladies chroniques . En effet, des gènes ont été rattachés 
à certains types d’arthrite, alors que l’hérédité est en partie responsable de maladies de 
l’appareil circulatoire et du diabète . 

LA MAJORITÉ DES MALADIES 
CHRONIQUES SE MANIFESTE 
GÉNÉRALEMENT PLUS 
TARD DANS LA VIE.
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Les habitudes de vie

Les habitudes de vie influencent considérablement l’apparition de 
plusieurs maladies chroniques . Plus particulièrement, trois facteurs 
sont communs au développement d’un grand nombre de ces maladies : 
le tabagisme, une mauvaise alimentation et un mode de vie sédentaire . 
Certaines de ces habitudes de vie néfastes à la santé sont prévalentes 
au Québec, comparativement à d’autres provinces canadiennes . On 
note cependant une amélioration certaine de plusieurs de ces compor-
tements à risque chez les Québécois, au cours des dernières années, 

en ce qui a trait entre autres au tabagisme, à l’activité physique et à l’alimentation (consom-
mation de fruits et légumes) (INSPQ et MSSS, 2006) . Ces améliorations peuvent notamment 
refléter différentes actions de promotion et d’éducation ayant été entreprises au Québec . 
Néanmoins, les habitudes de vie demeurent une préoccupation : des améliorations impor-
tantes sont encore requises dans les environnements sociaux et physiques pour réduire les 
habitudes de vie délétères, telles que la sédentarité, adoptée plus facilement par plusieurs 
groupes d’âge au Québec .

Le tabagisme

Il est maintenant reconnu que le fait de fumer influence l’apparition 
de maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC), de certains 
types de cancer (le cancer du poumon est le plus fréquemment 
mentionné), de l’hypertension artérielle et de maladies cardiovascu-
laires (Haydon et autres, 2006) . Bien que le tabagisme soit toujours 
fortement présent au Québec – l’une des provinces canadiennes qui 
présentent la proportion de fumeurs la plus élevée –, la proportion 

de sa population qui fume quotidiennement a diminué, comme ailleurs au Canada (INSPQ, 
Santéscope, tableau de 2009) . Cette diminution peut résulter de diverses actions prises à 
la suite de l’adoption de la Loi sur le tabac limitant l’accès et l’utilisation des produits du 
tabac . En 2007-2008, c’est encore environ 24 % de la population québécoise âgée de 12 ans 
et plus qui fumait . De plus, un nombre important de non-fumeurs, particulièrement les 
plus jeunes, demeurent exposés à la fumée secondaire à la maison (ASSS de Montréal et 
INSPQ, 2009) . Il est à noter que ce sont toujours les hommes qui sont les plus touchés par 
le tabagisme, particulièrement ceux des groupes d’âge de la population active (20 à 64 ans) .

Principale cause de décès évitable dans plusieurs pays industrialisés, 
le tabagisme affecte presque tous les organes du corps humain (OCDE, 
2009 ; Statistique Canada, 2009 – ESCC) . Au Québec, même s’il diminue 
constamment depuis les années 1980, le taux ajusté de mortalité pour 
des conditions liées au tabagisme, telles que les maladies des appareils 
circulatoire et respiratoire ainsi que les cancers, était de 229 pour 
100 000 personnes en 2006 (INSPQ, Santéscope, tableau de 2010) . 

PLUS PARTICULIÈREMENT, 
TROIS FACTEURS SONT 

COMMUNS AU DÉVELOPPEMENT 
D’UN GRAND NOMBRE DE CES 

MALADIES : LE TABAGISME, UNE 
MAUVAISE ALIMENTATION ET 

UN MODE DE VIE SÉDENTAIRE.

UN NOMBRE IMPORTANT 
DE NON-FUMEURS, 

PARTICULIÈREMENT LES 
PLUS JEUNES, DEMEURENT 

EXPOSÉS À LA FUMÉE 
SECONDAIRE À LA MAISON.

PRINCIPALE CAUSE DE DÉCÈS 
ÉVITABLE DANS PLUSIEURS 

PAYS INDUSTRIALISÉS, LE 
TABAGISME AFFECTE PRESQUE 

TOUS LES ORGANES DU 
CORPS HUMAIN.
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Les habitudes alimentaires

Des mauvaises habitudes alimentaires peuvent accroître le risque de 
certaines maladies chroniques . Ainsi est en cause une alimentation 
trop riche en sucres, en sodium, en gras saturés ou trans, au détriment 
d’une alimentation plus équilibrée, riche en fruits, en légumes, en 
produits laitiers et céréaliers (INSPQ, site Internet) . La consommation 
quotidienne de fruits et légumes est associée à une réduction du 
risque de développer plusieurs maladies chroniques, tels les maladies 
de  l’appareil circulatoire et certains cancers . Selon les données des dernières années, un 
peu moins de la moitié de la population québécoise consomme la portion quotidienne de 
fruits et légumes recommandée par Santé Canada . Quoique les données disponibles fluctuent 
passablement d’une enquête à l’autre, les dernières données disponibles suggèrent un 
accroissement de la proportion d’individus consommant plus de cinq portions de fruits et 
légumes par jour au Québec (INSPQ, Santéscope, tableau de 2009) . Le Québec se classe 
parmi les provinces canadiennes ayant la plus forte proportion de consommateurs de fruits 
et légumes (INSPQ et MSSS, 2006) . Les femmes demeurent plus nombreuses à suivre 
cette recommandation . 

L’activité physique

L’activité physique est bénéfique : elle permet de prévenir les maladies 
cardiovasculaires, le diabète, l’hypertension artérielle, certains cancers, 
l’obésité et certaines maladies de l’appareil musculosquelettique . 
Toutefois, la proportion de gens âgés de 12 ans et plus qui sont inactifs 
pendant leurs loisirs reste élevée au Québec : elle était de 52,4 % en 
2008 (Statistique Canada, 2009 – ESCC) . Le Québec est ainsi l’une des 
provinces ayant la proportion la plus élevée de gens sédentaires (INSPQ et MSSS, 2006) . Au 
Canada, cette proportion était de 49,4 % en 2008 . Les femmes présentent généralement un 
taux d’inactivité physique plus élevé que les hommes, particulièrement les groupes popu-
lationnels plus âgés et les adolescentes . Par contre, les données disponibles suggèrent que 
la proportion de personnes physiquement actives durant les loisirs s’est accrue depuis les 
quinze dernières années au Québec, alors que la proportion de personnes sédentaires a 
diminué (INSPQ, Santéscope, tableau de 2009) .

La consommation élevée d’alcool

La consommation d’alcool est aussi un facteur en lien avec les maladies chroniques, bien que 
ses effets, d’une grande complexité, soient encore méconnus . La consommation modérée 
d’alcool serait un facteur de protection contre les maladies de l’appareil circulatoire . 
Cependant, la consommation élevée d’alcool est plutôt associée à l’accroissement de leur 
prévalence, à cause de son impact entre autres sur l’obésité et l’hypertension artérielle . 
Une consommation élevée d’alcool 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 . Ainsi, au Québec, la proportion de personnes âgées de 12 ans et plus ayant une 
consommation élevée d’alcool s’est accrue au cours des 15 dernières années : elle s’élevait à 
17,3 % en 2007-2008 (INSPQ, Santéscope, tableau de 2009 ; Statistique Canada 2008a – ESCC) . 
Cette proportion est légèrement supérieure à la moyenne canadienne, qui est de 16,7 % . 

LA CONSOMMATION 
QUOTIDIENNE DE FRUITS 
ET LÉGUMES EST ASSOCIÉE À 
UNE RÉDUCTION DU RISQUE 
DE DÉVELOPPER PLUSIEURS 
MALADIES CHRONIQUES.

LA PROPORTION DE GENS 
ÂGÉS DE 12 ANS ET PLUS QUI 
SONT INACTIFS PENDANT 
LEURS LOISIRS RESTE ÉLEVÉE 
AU QUÉBEC.
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Les facteurs de risque des maladies chroniques

Certains états de santé sont également des facteurs de risque de diverses maladies chroni-
ques . En effet, le diabète, le taux élevé de cholestérol dans le sang, l’hypertension artérielle 
et l’obésité représentent des déséquilibres biologiques qui favorisent l’apparition de maladies 
chroniques . La croissance importante de la prévalence du diabète dans le contexte québécois 
a déjà été soulignée . 

L’obésité

L’obésité est très liée aux habitudes alimentaires et à la pratique d’activité physique . C’est une 
préoccupation grandissante pour la santé de la population, puisque son taux augmente depuis 
plusieurs années . L’obésité est un facteur favorisant le développement de problèmes de santé, 
tels le diabète ainsi que les maladies des appareils circulatoire et musculosquelettique, ce qui 
entraîne des incapacités quotidiennes de divers ordres pour les personnes qui en sont atteintes . 

L’indice de masse corporelle (IMC) est la mesure utilisée internationa-
lement pour estimer le surplus de poids et l’obésité2 . En 2008, près 
de 16 % des adultes québécois souffraient d’obésité, une hausse d’en-
viron 1 % depuis 2003 (INSPQ, Santéscope, tableau de 2009) . Au même 

moment, à l’échelle canadienne, l’obésité touchait 17 % des adultes (Statistique Canada, 
2008a – ESCC) . Chez les jeunes, les proportions étaient respectivement de 14,4 % au Québec 
et de 19,3 % au Canada (Statistique Canada, 2008a – ESCC) . Bien que l’obésité touche propor-
tionnellement moins de Québécois que l’ensemble des Canadiens, au niveau international, 
le Canada se situe parmi les pays de l’OCDE qui présentent le plus haut taux d’obésité chez 
les adultes (OCDE, 2009) . Il est à souligner que les hommes sont généralement plus nombreux 
à présenter des problèmes d’obésité que les femmes .

L’hypertension artérielle

L’hypertension artérielle consiste à avoir une pression artérielle trop 
élevée . Ce problème de santé chronique affecte de plus en plus de 
gens depuis plusieurs années . Au Québec, en 2008, 16,3 % de la popu-
lation âgée de 12 ans et plus était atteinte d’hypertension artérielle, 
par rapport à 16,4 % en moyenne dans l’ensemble du Canada (Statistique 
Canada, 2008a – ESCC) : le Québec est l’une des provinces présentant 
la plus faible prévalence au pays . De plus, les femmes sont générale-

ment davantage atteintes que les hommes . Ce problème de santé prédispose aux maladies 
de l’appareil circulatoire (infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral, etc .), parti-
culièrement si la tension artérielle est mal contrôlée (Agence de la santé publique du Canada, 
2009a) . La modification des habitudes de vie, telles que l’alimentation et l’activité physique, 
peut permettre de mieux contrôler la tension artérielle .

2 . Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’IMC correspond au rapport entre le poids et le carré de la taille d’une personne 
[IMC = poids en kg / (taille en cm × taille en cm)] . Le surplus de poids correspond à un IMC égal ou supérieur à 25 et l’obésité, à un IMC 
égal ou supérieur à 30 . Il est maintenant reconnu que le risque de maladies chroniques augmente petit à petit au-delà d’un IMC de 21 . 
Pour les enfants, il demeure difficile d’évaluer le surplus de poids étant donné qu’une définition universelle et une référence  internationale 
sont inexistantes (OMS, site Internet) .

EN 2008, PRÈS DE 16 % 
DES ADULTES QUÉBÉCOIS 
SOUFFRAIENT D’OBÉSITÉ.

LA MODIFICATION DES 
HABITUDES DE VIE, TELLES QUE 
L’ALIMENTATION ET L’ACTIVITÉ 

PHYSIQUE, PEUT PERMETTRE 
DE MIEUX CONTRÔLER LA 

TENSION ARTÉRIELLE.
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Les dyslipidémies : le cas de l’hypercholestérolémie 

Parmi les dyslipidémies, l’hypercholestérolémie consiste à avoir un 
excès de cholestérol total dans le sang . Le cholestérol est une substance 
grasse produite par le foie, qui entre dans la composition des cellules 
et contribue à la production d’hormones et de sels biliaires (Fondation 
des maladies du cœur, site Internet) . Plusieurs causes contribuent à 
l’hypercholestérolémie : des facteurs biologiques, diverses habitudes de vie liées à l’alimen-
tation ainsi que certains états de santé comme l’obésité et le diabète . L’hypercholestérolémie 
est un facteur de risque des maladies du cœur et elle accroît les risques associés à d’autres 
déterminants des maladies chroniques, tels le tabagisme, l’inactivité physique, le stress, le 
diabète, l’hypertension artérielle et l’obésité . Au Québec, de 45 à 50 % des adultes auraient 
un taux de cholestérol total trop élevé (ASSS de Montréal et Direction de la santé 
publique, 2004) .

Les déterminants environnementaux et sociaux

À plus d’un égard, nombre d’habitudes de vie, de comportements et 
de facteurs de risque sont fortement influencés par l’environnement 
social des individus (famille, école, communauté, etc .) ainsi que par 
d’autres déterminants, tels que le niveau de revenus, l’éducation et la 
culture . De surcroît, certains problèmes de santé chroniques sont 
causés ou aggravés par l’environnement dans lequel vit ou travaille 
l’individu . Les contaminants biologiques, chimiques et physiques 
présents dans l’air, l’eau et le sol peuvent en effet causer ou aggraver, par exemple, des 
problèmes respiratoires tels que l’asthme ou des cancers liés à l’appareil respiratoire . 
Différents cancers peuvent être associés à divers polluants atmosphériques, à l’exposition 
prolongée au soleil ou à d’autres sources artificielles de rayons ultraviolets .

Par ailleurs, le stress quotidien chronique a un impact non négligeable 
de plus en plus reconnu sur l’aggravation, voire l’apparition, de 
certaines conditions chroniques (Esch et autres, 2002) . L’Enquête sur 
la santé des collectivités canadiennes (ESCC) de 2005 a révélé que les 
Québécois âgés de 18 ans et plus étaient le groupe populationnel 
canadien présentant la plus haute prévalence de stress assez intense 
dans la vie quotidienne en 2003-2004 . Au Québec, 26 % des répondants 
s’inséraient dans cette catégorie, en comparaison avec une moyenne 
canadienne de 23,2 % (Statistique Canada, 2005a – ESCC) .

La défavorisation sociale ou économique sous-tend aussi des inégalités sociales de santé . 
Un faible statut socioéconomique peut rendre difficile l’adoption de saines habitudes de 
vie, de même que l’accès aux services de santé . De plus, les inégalités sociales de santé 
influencent la durée et la qualité de vie de l’individu, le développement et le bien-être 
des jeunes ainsi que le recours aux professionnels et aux services de santé (Pampalon et 
autres, 2008) . Ces inégalités fragilisent les individus concernés : ceux-ci sont plus à risque 
de développer certaines maladies chroniques . 

AU QUÉBEC, DE 45 À 50 % 
DES ADULTES AURAIENT 
UN TAUX DE CHOLESTÉROL 
TOTAL TROP ÉLEVÉ.

CERTAINS PROBLÈMES DE 
SANTÉ CHRONIQUES SONT 
CAUSÉS OU AGGRAVÉS PAR 
L’ENVIRONNEMENT DANS 
LEQUEL VIT OU TRAVAILLE 
L’INDIVIDU.

LE STRESS QUOTIDIEN 
CHRONIQUE A UN IMPACT 
NON NÉGLIGEABLE DE 
PLUS EN PLUS RECONNU 
SUR L’AGGRAVATION, 
VOIRE L’APPARITION, DE 
CERTAINES CONDITIONS 
CHRONIQUES.
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On remarque d’ailleurs, à l’échelle mondiale, que la morbidité liée 
aux maladies chroniques est généralement plus élevée chez les 
personnes de faible statut socioéconomique (OMS, 2006) . Au Québec, 
la mortalité et la prévalence des maladies chroniques sont plus élevées 
chez les groupes défavorisés relativement aux indicateurs sociaux que 
sont le revenu, l’éducation et la position occupationnelle (MSSS, 2007b) . 
Des disparités régionales sont aussi notées par rapport à certains 
indicateurs de santé . Par exemple, le taux de mortalité est plus élevé 
dans certaines régions à cause de la prévalence des maladies cardio-
vasculaires et des maladies pulmonaires obstructives chroniques 

(MPOC), de la prévalence du diabète et du taux d’obésité . Ces disparités peuvent être attri-
buables en partie au contexte socioculturel ou économique . La situation des populations 
autochtones dans certaines régions du Québec s’apparente à cette description des faits .

Enfin, les personnes atteintes de maladies chroniques peuvent être entraînées vers un 
statut socioéconomique plus faible susceptible d’aggraver leur état de santé et de générer 
un cercle vicieux, « une spirale d’aggravation de la maladie et de la pauvreté » (OMS, 2006) . 
Il arrive que les proches soient aussi affectés par ce cercle vicieux .

Les soins de santé et les services sociaux

Les services de santé et les services sociaux sont un autre déterminant 
important des maladies chroniques à cause de leur action sur la 
prévention, le dépistage et le traitement des affections chroniques . Il 
est ainsi de plus en plus reconnu que les soins de santé peuvent avoir 
un impact sur la prévalence et la mortalité liées aux maladies chro-
niques . Le dépistage précoce et le traitement préventif de plusieurs 

de ces maladies permettent d’éviter des complications et une détérioration de la santé des 
personnes atteintes . De plus, le counselling préventif réalisé en contexte clinique contribue 
aussi à favoriser l’adoption de saines habitudes de vie .

Au Québec, 70 % des femmes âgées de 18 à 69 ans passent un test de Pap – un examen 
qui permet de détecter le cancer du col de l’utérus – au cours d’une période de moins de 
3 ans . Ce taux baissait depuis le milieu des années 1990 ; il stagne depuis le début des 
années 2000 (INSPQ, Santéscope, tableau de 2009) . Plus de 15 % des femmes âgées de 18 à 
69 ans n’avaient jamais eu de test de Pap en 2005 . Cette prévalence était la plus élevée au 
Canada, dont la moyenne était de 11,5 % (Statistique Canada, 2005a – ESCC) .

Une autre activité de dépistage importante est la mammographie, qui permet de détecter 
de manière précoce le cancer du sein . En 2005-2006, au Québec, 65 % des femmes âgées de 
50 à 69 ans ont subi une mammographie bilatérale au cours d’une période de 2 ans : cette 
proportion augmente constamment depuis la fin des années 1990, à la suite de l’introduction 
du dépistage systématique, bien que la hausse soit de moins en moins importante dans les 
dernières années (INSPQ, Santéscope, tableau de 2008) . La proportion moyenne au Canada 
de mammographies de dépistage était de 50,8 % en 2005 (Statistique Canada, 2005 – ESCC) . 
Le Québec s’y comparait donc relativement bien avec ses quelque 52 % de dépistage, ce qui 
le classait parmi les provinces ayant la proportion la plus élevée .

AU QUÉBEC, LA MORTALITÉ ET 
LA PRÉVALENCE DES MALADIES 

CHRONIQUES SONT PLUS 
ÉLEVÉES CHEZ LES GROUPES 

DÉFAVORISÉS RELATIVEMENT 
AUX INDICATEURS SOCIAUX 

QUE SONT LE REVENU, 
L’ÉDUCATION ET LA POSITION 

OCCUPATIONNELLE.

LES SOINS DE SANTÉ 
PEUVENT AVOIR UN IMPACT 

SUR LA PRÉVALENCE ET 
LA MORTALITÉ LIÉES AUX 
MALADIES CHRONIQUES.
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Épidémiologie des maladies chroniques au Québec : un aperçu 

 > En 2005, 52,6 % de la population québécoise âgée de 12 ans et plus était atteinte d’au 
moins une maladie chronique (Cazale et autres, 2009)

 > En 2005, 9,3 % de la population québécoise âgée de 12 ans et plus était atteinte d’au 
moins trois maladies chroniques et plus (Cazale et autres, 2009)

 > Les principaux problèmes chroniques de santé trouvés chez la population québécoise 
en 2007-2008 (INSPQ, Santéscope, tableau de 2010)

• Maux de dos 17,6 % 

• Hypertension artérielle 16,1 %

• Arthrite 11,2 %

• Asthme 8,5 %

• Diabète 5,9 %

• Maladies cardiaques 5,5 %

 > Mortalité liée aux maladies chroniques au Québec : 

• Maladies chroniques de l’appareil circulatoire : environ 150 pour 
100 000 personnes en 2006 (INSPQ, Santéscope, tableau de 2010, taux ajusté)

• Maladies chroniques de l’appareil respiratoire : 53 pour 100 000 personnes 
en 2006 (INSPQ, Santéscope, tableau de 2010, taux ajusté)

• Cancer – tous types : 183 pour 100 000 personnes en 2005 
(Statistique Canada, 2005)

 > État de quelques facteurs de risque liés aux maladies chroniques chez la population 
québécoise en 2007-2008 (INSPQ, Santéscope, tableau de 2009)

• Obésité 15,7 % de la population québécoise âgée de 18 ans et plus en souffre 

• Tabagisme 24,2 % de la population québécoise âgée de 12 ans et plus fume

 Les maladies chroniques  31



LES CONSÉQUENCES DES MALADIES CHRONIQUES

Les maladies chroniques peuvent influencer la vie personnelle des 
individus atteints, comme elles peuvent transformer le quotidien de 
leurs proches aidants . Elles représentent aussi un certain fardeau 
économique et social auquel le système de santé et de services sociaux, 
tout comme la société, doit faire face .

Les conséquences pour les personnes atteintes

Divers impacts directs se font d’abord sentir sur les individus qui sont atteints de maladies 
chroniques . Selon son type et sa sévérité, la maladie entraîne des conséquences plus ou 
moins appréciables sur la qualité de vie . Ces personnes peuvent subir des désagréments, 
tels qu’un recours fréquent aux soins et services de santé (requête de soins, hospitalisation, 
réadaptation, etc .), et vivre un appauvrissement à cause d’incapacités liées à leur état de 
santé, qui les empêchent de poursuivre leurs activités . Le système public de santé et de 
services sociaux québécois fait en sorte que de nombreux coûts économiques sont pris en 
charge par l’État . Des coûts additionnels peuvent tout de même être assumés par ces indi-
vidus, que ce soit pour l’achat de médicaments, de matériel médical ou de soins et services 
provenant d’autres professionnels de la santé, par exemple les services de réadaptation .

Il ne faut pas non plus négliger la composante émotionnelle des maladies chroniques : 
en effet, celles-ci sont souvent accompagnées de stress psychologique, susceptible même 
de mener à des problèmes de santé mentale plus ou moins graves et persistants . Cela 
influence par le fait même la capacité des individus à prendre en charge leur état de 
santé et le traitement associé à leur maladie (Aucoin, 2005 ; Plochg et autres, 2009) . Les 
professionnels de la santé sont malheureusement mal outillés pour détecter les problèmes 
de santé mentale et de détresse psychologique que peuvent vivre leurs patients atteints de 
maladies chroniques et les proches de ceux-ci .

Les conséquences pour la famille et les proches

Les maladies chroniques représentent souvent une épreuve pour l’entourage de la personne 
atteinte, principalement pour sa famille . Les proches de l’individu malade doivent généralement 
s’en occuper et l’accompagner dans sa maladie (traitements, soins corporels, soutien moral, 
etc .) . Ils sont donc appelés à vivre de grands stress et de la fatigue, ce qui peut accroître leur 
risque d’être atteints d’un problème de santé mentale ou d’un problème de santé, voire de 
mourir prématurément . Il est à noter que 25 % des proches aidants ont un diagnostic de 
dépression (Réseau entre-aidants, site Internet) . En 2007, au Québec, c’est 11,1 % des personnes 
qui ont fourni de l’aide informelle pour un problème de santé ou une limitation physique 
de longue durée qui ont vu à leur tour leur état de santé affecté par ces activités (Statistique 
Canada, 2008b) . Leur taux d’absentéisme au travail est lui aussi plus élevé que la moyenne en 
raison de la charge de travail élevée à l’extérieur de leur emploi (Statistique Canada, 2008b) . 

>

LES MALADIES CHRONIQUES 
TRANSFORMENT LE QUOTIDIEN 
DES INDIVIDUS ATTEINTS ET DE 

LEURS PROCHES AIDANTS.
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Pour que les proches aidants jouent bien leur rôle, certains de leurs besoins doivent être 
comblés : des besoins de sensibilisation, d’information et de formation ; des besoins de répit 
proprement dit (temps libre, choix d’activités) ; des besoins de counselling et d’échange en 
groupe d’entraide (Fonds de partenariat sur la maladie d’Alzheimer et les affections connexes, 
2004) . Répondre à ces besoins est d’autant plus nécessaire que l’on reconnaît que l’action 
des proches aidants est essentielle dans un contexte de maladie . 

Les maladies chroniques chez les tout-petits, les enfants et les jeunes

Il y a émergence de la maladie chronique chez les jeunes et elle n’est plus seulement une 
condition associée aux personnes adultes et âgées . Certains facteurs de risque sont à ce 
point présents que leur impact devient perceptible rapidement . C’est le cas notamment de 
l’obésité, qui devient prévalente à un âge de plus en plus jeune, en raison principalement 
d’une alimentation déficiente et d’un niveau d’activité physique faible . Le phénomène de 
l’obésité chez les jeunes n’est sûrement pas étranger à la présence de plus en plus grande 
du diabète de type 2 chez les enfants . D’autres facteurs de risque influencent également 
l’apparition précoce de maladies, tels que les effets de la pollution sur les maladies chro-
niques de l’appareil respiratoire .

Qui plus est, il importe de considérer les aspects préventifs de la maladie chronique dès le 
plus jeune âge . Des actions précoces en regard des déterminants de la santé sur lesquels on 
peut agir et des facteurs de risque évitables prennent tout leur sens lorsque l’on influence 
tôt dans la vie certains déterminants de la santé, tels que les habitudes de vie .

La présence de maladies chroniques chez les jeunes pose aussi un défi de prévention et 
d’offre de soins et services, tout particulièrement au tournant de l’âge adulte . La personne  
atteinte d’une maladie chronique doit passer des services pédiatriques aux services adultes 
pour poursuivre le suivi de sa condition chronique .

Le fardeau socioéconomique de la maladie chronique

La transition épidémiologique (faible mortalité surtout liée aux mala-
dies infectieuses et forte morbidité liée aux maladies chroniques) et 
la transition démographique (vieillissement de la population et faible 
taux de natalité) survenues au cours des dernières décennies ont 
augmenté la prévalence des maladies chroniques . Celles-ci ont des 
conséquences importantes sur l’utilisation des services de santé et des 
services sociaux . Les coûts entraînés par la maladie ne sont pas étran-
gers aux besoins des malades chroniques et à la multimorbidité, qui 
est fréquente au sein de la population, ce qui amène les personnes à avoir davantage 
recours au système de santé et de services sociaux (Fortin et autres, 2005) . Les limitations 
d’activités dues aux incapacités, l’utilisation de services et la consultation de professionnels 
de la santé semblent en effet s’accroître avec le nombre de maladies chroniques (Cazale et 
Dimitru, 2008) . Sans réorganisation du système et sans priorisation des actions de promotion 
de la santé et de prévention des maladies, le fardeau social des maladies chroniques risque 
de croître toujours plus .

LA MULTIMORBIDITÉ, QUI 
EST FRÉQUENTE AU SEIN 
DE LA POPULATION, AMÈNE 
LES PERSONNES À AVOIR 
DAVANTAGE RECOURS AU 
SYSTÈME DE SANTÉ ET DE 
SERVICES SOCIAUX.
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L’utilisation des soins et services liés aux maladies chroniques : le cas du diabète

Les maladies chroniques, comme le diabète, sont associées à une consommation accrue 
de soins de santé . Les diabétiques consultent jusqu’à deux fois plus souvent un médecin de 
famille et de deux à trois fois plus souvent un spécialiste, comparativement aux individus qui 
ne sont pas atteints de diabète . Même dans les groupes les plus âgés, où l’on trouve souvent 
d’autres maladies chroniques concomitantes, les individus atteints de diabète consultent un 
médecin environ 1,5 fois plus souvent que ceux qui n’en souffrent pas (Agence de la santé 
publique du Canada, 2009c) . Une étude montréalaise démontre elle aussi un usage accru 
des services lorsque l’individu souffre de diabète . Les diabétiques, qui sont en majorité 
âgés de plus de 65 ans, sont généralement plus enclins à utiliser les services de santé et les 
services sociaux que d’autres individus de leur âge . En 2003-2004, ils ont été nombreux à 
consulter plusieurs fois le même médecin et à en consulter plusieurs différents . L’étude révèle 
aussi que les individus atteints de diabète sont généralement de plus grands utilisateurs de 
services institutionnels (urgence, hôpital) que les individus non diabétiques : en 2003-2004, 
plus d’un sur trois a visité une urgence, tandis que près d’un sur quatre a été hospitalisé 
(ASSS de Montréal et INSPQ, 2009) .

On estime que les maladies chroniques coûtent proportionnellement 
très cher au système et à la société en général – par rapport à la 
proportion de personnes qui en sont atteintes au sein de la population . 
En effet, les données montrent qu’environ 5 % de la population 
consomme près de 50 % des soins de courte durée : la plupart de ces 
personnes sont atteintes de multiples maladies chroniques (Department 
of Health, 2005) . Une telle situation est présente au Québec (Laframboise 
et Mireault, 2008) .

Certains coûts des maladies chroniques sont directs : ils sont liés aux 
dépenses effectuées pour les soins et services de santé . Ils ne sont 

toutefois pas les seuls qui ont un impact sur l’État et le système de santé et de services 
sociaux : d’autres coûts sont indirects, c’est-à-dire qu’ils sont liés à la perte de production 
économique pour le système et les individus . Il est à souligner que les maladies chroniques 
ont également des répercussions, à plus longue portée, sur le revenu individuel, familial et 
national (produit intérieur brut (PIB)) (OMS, 2006) .

L’importance des coûts associés aux maladies chroniques se confirme également à l’aide 
de données canadiennes . En 1998, «  les maladies cardiovasculaires, les troubles mentaux, 
les maladies digestives, les maladies respiratoires, les blessures et les maladies du système 
nerveux et des organes sensoriels étaient responsables de plus de 50 % des coûts directs de 
la maladie au Canada . Plus de 60 % des coûts indirects en 1998 découlaient des maladies 
musculosquelettiques, du cancer, des maladies cardiovasculaires et des blessures » (Haydon 
et autres, 2006) . Le coût des maladies chroniques, y compris celui de leurs facteurs de 
risque, s’élève à 2,6 % du PIB (Suhrcke et autres, 2006) .

LES MALADIES 
CHRONIQUES COÛTENT 

PROPORTIONNELLEMENT TRÈS 
CHER AU SYSTÈME ET À LA 

SOCIÉTÉ EN GÉNÉRAL – PAR 
RAPPORT À LA PROPORTION 

DE PERSONNES QUI EN 
SONT ATTEINTES AU SEIN DE 

LA POPULATION.
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De manière plus spécifique, au Canada, en 1998, les maladies musculosquelettiques ont 
engendré en moyenne des coûts de 640 dollars par personne . De leur côté, les maladies 
de l’appareil circulatoire ont également coûté en moyenne 640 dollars par habitant, ce qui 
représente en coûts directs environ 7,6 milliards de dollars au Canada, et elles ont généré 
des coûts indirects liés à la perte de productivité économique de quelque 14,6 milliards de 
dollars . Enfin, en 2002, le cancer a entraîné au Canada des coûts moyens de 571 dollars par 
habitant (Agence de la santé publique du Canada, 2009b ; Patra et autres, 2007) .

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 écono-
mique peut être attribuée aux déterminants des maladies chroniques, 
tels que l’inactivité physique, l’obésité, la consommation abusive 
d’alcool et le tabagisme . Ainsi, agir sur les déterminants des maladies 
chroniques pourrait permettre d’améliorer la santé, en plus de dimi-
nuer de façon notable les coûts que l’on dit évitables .

Par exemple, au Canada, on estime que l’inactivité physique coûtait 
près de 10 milliards de dollars en coûts directs en 1999 (Patra et 
autres, 2007) . En fait, l’inactivité physique représente environ 2,5 % des 
dépenses directes de santé au Canada (OMS, 2006) . Il en va de même 
pour l’obésité, à laquelle on imputait au moins 2,4 % des dépenses 
nationales de santé en 1997 (Patra et autres, 2007) . 

En 2002, les coûts associés au tabagisme s’élevaient à près de 5 milliards de dollars par année 
dans les hôpitaux pour les suivis médicaux et les coûts des médicaments . Annuellement, 
des coûts additionnels indirects de 13 milliards de dollars s’ajoutaient à ce chiffre (Patra et 
autres, 2007) . Par ailleurs, le tabagisme engendre des soins médicaux représentant de 6 à 
15 % de tous les coûts annuels de soins de santé dans les pays à haut revenu (OMS, 2006) . 

La consommation d’alcool, quant à elle, est aussi responsable de dépenses dans le système : 
en 2002, les coûts directs s’élevaient jusqu’à 2,7 milliards de dollars par année, alors que 
les coûts indirects atteignaient 4,6 milliards .

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 DE 
LA SANTÉ.
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LES MALADIES CHRONIQUES REQUIÈRENT UN ENSEMBLE DIVERS DE SERVICES DE 

SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX À CAUSE DE LA NATURE COMPLEXE DES BESOINS 

DE SANTÉ DES PERSONNES QUI EN SONT ATTEINTES. CES SERVICES COMPRENNENT 

LE DÉPISTAGE, LE DIAGNOSTIC, LE TRAITEMENT, LE SOUTIEN, LA RÉADAPTATION 

ET, À L’OCCASION, LES SOINS PALLIATIFS.

Dans cette section, nous dressons un portrait des soins et services offerts dans le contexte 
québécois en ce qui a trait aux maladies chroniques . En pratique, c’est probablement la 
majorité des programmes et des services offerts par le système de soins qui touche à 
divers aspects des maladies chroniques, bien que certains soient plus directement axés 
sur ces maladies . Nous nous appliquons donc dans cette section à décrire les programmes 
spécifiques aux maladies chroniques ainsi que ceux qui sont plus généraux : ultimement, ces 
derniers permettent de répondre aux besoins de soins et services des personnes atteintes 
de maladies chroniques . 

La première partie décrit certains points marquants de l’évolution du système de santé et 
de services sociaux, qui peuvent avoir un impact sur les maladies chroniques . La deuxième 
traite de l’organisation générale des soins et services s’adressant aux personnes atteintes 
de maladies chroniques à l’échelle locale, régionale et provinciale . Par la suite, les autres 
parties portent plus spécifiquement sur l’organisation des soins et services en promotion de la 
santé et en prévention des maladies chroniques, en dépistage et en traitement des maladies 
chroniques ainsi qu’en réadaptation, soutien et soins palliatifs auprès des personnes atteintes .
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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 . Des réformes et des réor-
ganisations, fédérales ou provinciales, se sont souvent imposées au 
fil du temps dans le système, et ce, afin de mieux répondre aux besoins 
de santé des populations, mais aussi aux capacités d’intervention des 
personnes qui y œuvrent . Ces réformes ont touché l’organisation et 
le financement des services, les conditions de travail des professionnels, 
la gouverne, etc . Confronté à la problématique grandissante des mala-
dies chroniques, le système de santé et de services sociaux québécois 
est aussi contraint d’évoluer constamment . Au fil des ans, plusieurs 
acteurs ont été (et sont toujours) interpellés, des structures ont été créées ou adaptées, 
divers lois et programmes ont été modifiés ou élaborés pour mieux servir et soigner les 
personnes atteintes de maladies chroniques . Le réseau de la santé et des services sociaux 
québécois d’aujourd’hui est le reflet de toutes ces transformations . 

Le citoyen au centre du système

En 1985, la Commission d’enquête sur les services de santé et les 
services sociaux (Commission Rochon) a recommandé l’adoption d’une 
approche populationnelle pour l’allocation des ressources et la pres-
tation des services (Commission, 1988) . Elle a également souligné 
l’importance de mettre le citoyen au centre du système de santé et 
de services sociaux, ce que recommandent aujourd’hui la plupart des 
approches de gestion des maladies chroniques . Elle misait en fait sur 
la décentralisation administrative, le transfert de ressources vers la 
première ligne et l’implantation de réseaux de services intégrés locaux 
pour une meilleure accessibilité des services . Cette réorganisation a 
cependant été partiellement entravée par les compressions budgétaires 
importantes qui s’ensuivirent et leurs impacts, qui s’inscrivaient dans la politique de déficit 
zéro instaurée au même moment par le gouvernement provincial dans un contexte écono-
mique difficile . 

>

CONFRONTÉ À LA 
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Prévenir, guérir et soigner

En 2001, la Commission d’étude sur les services de santé et les services 
sociaux (Commission Clair) a proposé d’accroître la collaboration entre 
les acteurs qui agissent sur la santé des individus et de faire appel à 
la responsabilité collective envers la santé (Commission, 2001) . Elle a 
aussi soutenu que le système devait se concentrer sur les phases 
importantes de la vie des individus et que, par conséquent, ses finalités 
se devaient d’être Prévenir, guérir, soigner – l’accent est d’ailleurs mis 

sur la promotion de la santé et la prévention . À la suite de cette commission, une réorga-
nisation a mis en place les premiers groupes de médecine de famille (GMF) et les réseaux 
locaux de services de santé et de services sociaux (RLS) . 

Prévenir, guérir et soutenir en réseau local de soins et services

Au Québec, la dernière réorganisation a été encadrée par la Loi sur les agences de déve-
loppement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux (Québec, 2003) et 
a été intégrée dans la Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux . 
Cette transformation s’accompagnait d’une vision propice à une réorganisation de la prise 
en charge des maladies chroniques . La mission, maintenant traduite par les mots Prévenir, 
guérir, soutenir, aide à visualiser le système selon une perspective de réseau et de responsa-
bilité collective et une approche populationnelle . Cette conception permet de promouvoir 
l’intégration des services, la collaboration ainsi que la mise en place de programmes selon 
un continuum de services dans le but d’obtenir des résultats significatifs sur l’état de santé 
des individus et des populations .

La promulgation de la Loi sur les agences de développement de réseaux locaux de services 
de santé et de services sociaux visait essentiellement à rapprocher les services de santé et 
les services sociaux de la population, à faciliter la trajectoire des individus dans le système 
et à intégrer l’ensemble des services sociosanitaires locaux par la création d’un réseau 
formel . Le développement des RLS allait permettre un accès élargi et facilité aux services 
de première, de deuxième et de troisième ligne par la mise en place de mécanismes divers 
et d’ententes entre intervenants de différents secteurs d’activité . Des établissements de 
santé et de services sociaux ont été intégrés au sein d’un même territoire : centre local 
de services communautaires (CLSC) – services de première ligne pour l’ensemble de la 
population ; centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) – soins pour les 
personnes en perte d’autonomie ; centre hospitalier (CH) – soins de première, de deuxième 
et de troisième ligne pour l’ensemble de la population . Cette intégration s’est concrétisée 
par la création d’une instance locale par territoire, un centre de santé et de services sociaux 
(CSSS) . Celui-ci a la responsabilité de coordonner les acteurs du RLS (cabinets médicaux, 
organismes communautaires, pharmacies, etc .) . 

LA COMMISSION D’ÉTUDE SUR 
LES SERVICES DE SANTÉ ET 

LES SERVICES SOCIAUX (2001) 
A PROPOSÉ D’ACCROÎTRE 

LA COLLABORATION ENTRE 
LES ACTEURS. 
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L’ORGANISATION DES SOINS ET SERVICES LIÉS 
AUX MALADIES CHRONIQUES

L’organisation des soins et services au niveau local

L’organisation actuelle du système de santé et de services sociaux fait 
en sorte que les soins et services s’adressant aux personnes vivant 
avec une maladie chronique passent d’abord et avant tout par un 
réseau local de services de santé et de services sociaux (RLS) . Celui-ci 
est coordonné par un centre de santé et de services sociaux (CSSS), 
qui est l’instance responsable de l’approche populationnelle . La mission 
principale d’un CSSS est 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 . En tant 
que pierre angulaire du RLS, le CSSS offre des services généraux sur tout le continuum de 
vie : prévention, évaluation, diagnostic, traitement, réadaptation, soutien et hébergement . 
De plus, lorsqu’il inclut une mission de centre hospitalier, des services spécialisés et 
 surspécialisés y sont aussi donnés . Avec les partenaires du RLS avec qui il conclut des 
ententes, le CSSS partage la responsabilité d’assurer l’accessibilité, la prise en charge, le suivi 
et la coordination des différents services sociosanitaires (MSSS, 2009) .

Un projet organisationnel et clinique dans lequel la réponse aux maladies 
chroniques tient une position centrale

En vertu de la loi, un CSSS doit élaborer un projet organisationnel et clinique, en partenariat 
avec les autres acteurs du RLS . La finalité de ce projet est d’offrir, au sein du RLS, des services 
pertinents, complémentaires et interdisciplinaires en fonction des besoins de la population 
desservie et des capacités clairement énoncées des partenaires . Le volet organisationnel 
du projet englobe les stratégies, les modes d’organisation et les mécanismes à élaborer 
et à implanter (ententes, corridors de services, protocoles) pour favoriser l’intégration des 
services en partenariat et en interdisciplinarité . Il inclut également l’accès à un médecin 
de famille, à un CSSS, aux plateaux techniques et aux spécialités . Quant au volet clinique, 
il vise davantage à acquérir les connaissances pertinentes sur la population locale afin 
de mieux arrimer les services aux besoins, ce qui permet d’en améliorer l’accessibilité, la 
continuité et la qualité . C’est donc grâce au projet clinique que les besoins d’une clientèle 
vivant avec une maladie chronique pourront être comblés et que les services pourront être 
adaptés à la complexité de la problématique, et ce, sans rupture au cours du cheminement 
des individus . Effectivement, de nombreux CSSS ont maintenant un volet de leur projet 
clinique qui porte exclusivement sur les maladies chroniques (MSSS, 2004a ; MSSS, 2008b) .

Enfin, les organismes communautaires, partenaires reconnus et inclus dans le RLS, offrent un 
ensemble de services : des services de prévention, d’aide et de soutien (y compris des services 
d’hébergement temporaire) ; des activités de promotion, de sensibilisation et de défense des 
droits et des intérêts des personnes utilisatrices des services de santé ou des services sociaux ; 

>
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des actions de promotion du développement social, d’amélioration des conditions de vie ou 
de promotion de la santé . Grâce à cette gamme d’activités, les organismes communautaires 
sont en mesure de répondre à de nouveaux besoins avec des approches innovatrices ou 
d’autres qui rejoignent des groupes particuliers de personnes (MSSS, 2008b) .

L’organisation des soins et services au niveau régional

À l’échelle régionale, les agences de la santé et des services sociaux (ASSS), qui chapeautent les 
CSSS d’une même région, ont à la fois un rôle de planification, de coordination et de soutien 
en ce qui concerne les RLS (MSSS, 2008b ; MSSS – 3, site Internet) . Ce rôle est central tant en 
matière de connaissances populationnelles que d’établissement de normes, de modalités, 
de moyens et d’outils pour assurer et soutenir la prise en charge de clientèles . Plusieurs 
ASSS ont maintenant des programmes orientés sur l’organisation de services favorisant la 
prise en charge des malades chroniques . 

Les ASSS et les CSSS sont souvent soutenus dans l’élaboration et l’organisation des services par 
des regroupements et des comités formels de professionnels, tels le Département régional de 
médecine générale et le Comité régional sur les services pharmaceutiques . Par ailleurs, une 
ASSS voit à l’organisation des services sur son territoire régional, si possible en partenariat 
avec d’autres acteurs, tels que le réseau universitaire intégré de santé (RUIS) . Le principal 
mandat de ce dernier, au sens de la loi qui l’institue, est d’émettre des recommandations 
sur l’offre et l’organisation des services – particulièrement ceux qui sont spécialisés – ainsi 
que sur la mise en place de corridors de services (MSSS, 2008b) .

L’organisation des soins et services au niveau provincial

À l’échelle provinciale, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), par ses 
directions, a pour mission d’encadrer l’ensemble du réseau de la santé et des services 
sociaux, et ce, pour l’ensemble du continuum de vie, de la promotion de la santé aux soins 
en fin de vie . Pour ce faire, il élabore orientations, politiques sociosanitaires, normes et 
mesures, en plus de mettre sur pied divers programmes provinciaux qui visent à améliorer 
ou à maintenir la santé et le bien-être de la population québécoise . Il est 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 (MSSS, 2008b; MSSS – 4, site Internet) . 

Parmi les neuf programmes de services du MSSS, certains s’intéressent plus particulièrement 
aux maladies chroniques . Le Programme de santé publique se caractérise entre autres par 
la prévention des maladies chroniques et des traumatismes, ce qui inclut la promotion de 
saines habitudes de vie, la prévention clinique et la lutte contre le tabagisme . Le Programme 
de santé physique couvre les services d’urgence, les services spécialisés et surspécialisés, 
les soins palliatifs et les services continus exigeant un suivi systématique (par exemple, les 
soins liés aux maladies chroniques comme le cancer) . La Direction de la lutte contre le 
cancer se trouve sous celle des services de santé et médecine universitaire, de même que 
la Direction de l’organisation des services de première ligne intégrés . 
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Le Programme des services généraux (activités cliniques et activités d’aide) couvre les 
services de première ligne pour les problèmes de santé et les problèmes sociaux ponctuels . 
Il s’adresse à toute la population, ce qui inclut la clientèle ayant des problèmes de santé 
chroniques (MSSS, 2007a) . Finalement, les programmes visant les déficiences physiques et 
la perte d’autonomie liée au vieillissement peuvent aussi être bénéfiques lors de la prise 
en charge des  maladies chroniques, notamment lorsqu’une personne souffre d’un handicap 
ou d’une maladie dégénérative . Les prochaines parties décrivent quelques directions qui 
jouent un rôle de près ou de loin dans la prévention et la gestion des maladies chroniques .

Un cadre de référence pour prévenir et gérer les maladies chroniques 

En 2007, le MSSS a élaboré un cadre de référence pour prévenir et gérer les maladies 
chroniques : ce cadre visait à fournir des pistes d’action pour aider les milieux locaux et 
régionaux à adapter leurs services à la population et aux clients . Plus précisément, il pour-
suivait plusieurs buts : améliorer l’état de santé et le bien-être de la population ; soutenir 
la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques et celle de leurs proches ; 
rendre des services accessibles, continus et complémentaires et en assurer la qualité pour 
les personnes atteintes de maladies chroniques ; accroître l’efficience du système de santé 
et de services sociaux par l’utilisation optimale des ressources consenties aux maladies 
chroniques . Ce cadre de référence se base sur divers modèles reconnus de prévention et de 
gestion des maladies chroniques . Il prône entre autres l’adoption de saines habitudes de 
vie, la détection précoce des personnes à risque et de celles ayant des maladies chroniques, 
le soutien aux malades et à leurs proches, le suivi adapté à leurs besoins, l’adoption de 
pratiques cliniques recommandées et l’engagement de divers acteurs (MSSS, 2007c) .

LA PROMOTION DE LA SANTÉ ET LA PRÉVENTION 
DES MALADIES CHRONIQUES

Depuis quelques décennies, la promotion de la santé et la prévention3 
des maladies chroniques occupent un espace de plus en plus important 
au sein du réseau de la santé et des services sociaux . Ce constat découle 
en partie de l’émergence des maladies chroniques comme problèmes 
principaux de santé dans notre société et de la compréhension gran-
dissante du fait que ces problèmes de santé chroniques peuvent être 
évités . Différents comités fédéraux et provinciaux, de même que des 
commissions, ont souligné l’importance de la promotion de la santé 
et de la prévention des maladies chroniques pour la santé des popu-
lations, dont le comité piloté par le ministre fédéral Marc Lalonde (1974) 

>

DIFFÉRENTS COMITÉS 
FÉDÉRAUX ET PROVINCIAUX, 
DE MÊME QUE DES 
COMMISSIONS, ONT 
SOULIGNÉ L’IMPORTANCE DE 
LA PROMOTION DE LA SANTÉ 
ET DE LA PRÉVENTION 
DES MALADIES CHRONIQUES 
POUR LA SANTÉ DES 
POPULATIONS.

3 . Dans cette partie, la prévention fait référence à la prévention primaire, soit celle qui agit sur les facteurs de risque des maladies afin 
d’éviter leur apparition ou d’en réduire le risque . La prévention secondaire, qui vise à réduire ou à minimiser la durée d’une maladie ou 
certaines de ses conséquences par des interventions telles que le dépistage, et la prévention tertiaire, qui vise à diminuer l’impact des 
conséquences et des incapacités liées à une maladie ou encore de sa réapparition par des interventions telles que la réadaptation, sont 
abordées dans la partie suivante, qui porte sur le dépistage et le traitement .
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et les commissions québécoises Castonguay-Nepveu (1970) et Clair (2001) (Commission, 
2001 ; Commission, 1970 ; Lalonde, 1974) . La prochaine section de ce document précise 
d’ailleurs certains constats tirés de comités de travail et de commissions .

Les acteurs de la promotion et de la prévention au Québec

Le mandat de la Direction nationale de santé publique du ministère de la Santé et des 
Services sociaux consiste à élaborer des politiques, des lois et des programmes, de même 
qu’à coordonner des actions de santé publique sur le plan national et interrégional . Cette 
direction se préoccupe également de problèmes plus ciblés, qui ont un impact important à 
la fois sur la santé publique et le système de santé . C’est ainsi qu’une direction particulière se 
penche sur les maladies chroniques, la Direction de la prévention des maladies chroniques 
et des traumatismes, qui chapeaute un service de promotion de saines habitudes de vie, 
un service de lutte contre le tabagisme et une unité de prévention clinique .

Autre acteur important, l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) est un 
centre d’expertise et de référence en matière de santé publique au Québec . En vertu de 
la loi qui l’instaure, sa mission 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, que ce soit par l’apport de connaissances et de compétences ou par 
l’analyse d’impacts de politiques (Québec, 1998) . Cette organisation regroupe l’expertise 
de plusieurs domaines : les saines habitudes de vie et les milieux favorables à la santé ; 
l’analyse d’impacts de politiques publiques sur la santé de la population ; l’organisation de 
certains services préventifs ; l’évaluation de programmes de dépistage . Elle contribue aussi 
au développement d’interventions préventives axées principalement sur la modification 
des environnements bâtis (agroalimentaire, socioculturel, économique et politique), ce 
qui facilite l’adoption de comportements sains . En matière de surveillance des maladies 
chroniques et de leurs déterminants, l’INSPQ travaille au développement et à la mesure 
d’indicateurs qui couvrent les cinq grands volets que sont la prévention des cancers, leur 
détection précoce, leur caractérisation, leur traitement et les soins palliatifs en fin de vie .

Les agences de la santé et des services sociaux (ASSS) de chaque région sociosanitaire du 
Québec 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 . Le directeur de santé publique 
a la responsabilité « d’assurer une expertise en prévention et en promotion de la santé et 
de conseiller l’agence sur les services préventifs utiles à la réduction de la mortalité et de 
la morbidité évitable ; d’identifier les situations où une action intersectorielle s’impose pour 
prévenir les maladies et, lorsqu’il le juge approprié, de prendre les mesures qu’il juge néces-
saires pour favoriser cette action » (Québec, 1991) . Le directeur est également responsable 
du suivi de l’état de santé populationnelle dans sa région ainsi que de l’implantation et du 
suivi du plan d’action régional de santé publique . 

Les centres de santé et de services sociaux (CSSS) offrent eux aussi des services de santé 
publique axés sur la promotion et la prévention . Les services et les activités, qui appa-
raissent dans le plan d’action local de santé publique, sont disponibles à la fois dans les 
établissements et les milieux de vie . Pour ce faire, un soutien doit être apporté aux individus 
et aux collectivités afin de favoriser leur mobilisation à cet égard . Grâce à leur rôle de 
coordination des RLS, les CSSS mobilisent aussi les organismes communautaires s’intéressant 

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



à la promotion et à la prévention sur leur territoire, par exemple ceux qui se préoccupent 
de la prévention de conséquences négatives liées à certaines maladies chroniques et ceux 
qui promeuvent l’adoption de saines habitudes de vie . Enfin, les CSSS s’assurent que les 
municipalités deviennent partenaires au sein des RLS, puisqu’elles peuvent avoir un impact 
significatif sur le développement d’environnements sains pour la population qui y vit, que 
ce soit par la création de milieux physiques ou la mise en place d’activités communautaires 
promouvant la santé . Pour des raisons similaires, les écoles et les milieux de travail peuvent 
également être considérés comme des partenaires à inclure dans les RLS .

Enfin, les professionnels de la santé sont des acteurs importants pour la promotion de la 
santé et la prévention des maladies chroniques . La mise en œuvre de pratiques cliniques 
préventives, tels les conseils sur l’adoption de saines habitudes de vie, est effectivement 
incontournable . Leurs bénéfices sont maintenant bien documentés .

Quelques lois balisant les actions de promotion et de prévention

Au Québec, les lois concernant la promotion de la santé et la prévention sont relativement 
récentes . Des modifications à la Loi sur les services de santé et les services sociaux ont permis 
dernièrement d’intégrer des aspects qui y sont liés . Cette loi mentionne entre autres les 
éléments suivants : les actions de promotion et de prévention que doit élaborer ou soutenir 
le système de santé et de services sociaux dans sa globalité ; les services que doivent assurer 
les ASSS et les CSSS ; les acteurs nationaux, régionaux et locaux tenus pour responsables ou 
experts dans le domaine (par exemple, les directeurs régionaux de santé publique) .

La Loi sur la santé publique encadre particulièrement les activités de promotion de la santé 
et de prévention (Québec, 2001) . Son objectif est de protéger la santé de la population et de 
mettre en place des conditions favorables au maintien et à l’amélioration de l’état de santé 
et du bien-être de la population . Cette loi vise entre autres à prévenir les maladies et les 
problèmes sociaux ainsi qu’à implanter des stratégies ayant une influence positive sur les 
déterminants de la santé . Elle introduit le Programme national de santé publique (PNSP), 
qui encadre les actions de santé publique au Québec . L’article 54 de la Loi stipule que le 
ministre de la Santé et des Services sociaux doit être consulté dans le cadre de l’élaboration 
d’actions ou d’autres mesures qui peuvent avoir un « impact significatif sur la santé de la 
population » (Québec, 2001) . Par ailleurs, selon l’article 55, un directeur de santé publique 
peut demander formellement aux autorités pouvant intervenir de contrecarrer ou d’éliminer 
une situation qui présente des risques pour la santé et le bien-être d’une population . Il peut 
aussi collaborer avec ces autorités afin de trouver et d’implanter la solution qui s’impose . 
Enfin, cette loi vise à promouvoir les actions de santé publique qui peuvent influencer les 
inégalités sociales et celles de santé : elle agit tout particulièrement auprès des groupes les 
plus vulnérables dans la population .
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Récemment, le gouvernement du Québec a voté diverses lois touchant les principaux 
déterminants de la santé de plusieurs maladies chroniques . En 2005, il a modifié la Loi 
sur le tabac, qui avait été préalablement adoptée en 1998 . Cette loi permet la restriction 
de l’usage des produits du tabac dans les lieux publics, en plus d’encadrer la vente et la 
publicité liées à ces produits . L’adoption de cette loi a créé un précédent quant au travail 
interministériel dans le but d’améliorer la santé et le bien-être de la population . Associée 
au Plan québécois de lutte contre le tabagisme, cette loi a permis de renforcer des actions 
limitant et prévenant le tabagisme et ses effets nocifs reconnus sur la santé (MSSS, 2006) . 
L’ensemble est devenu un modèle à suivre pour son action sur les habitudes de vie par la 
mobilisation de divers acteurs et la modification de milieux . Il est à noter qu’une loi s’est 
récemment ajoutée à ces mesures, la Loi sur le recouvrement du coût des soins de santé 
et des dommages-intérêts liés au tabac (Québec, 2009) .

En 2006, la Loi instituant le Fonds pour le développement du sport et de l’activité physique a 
été adoptée (Québec, 2006) . Ce fonds vise à financer des installations sportives et récréatives 
ainsi que l’organisation d’événements sportifs, dans le but de soutenir le développement 
de la culture sportive au sein de la population . Ce fonds est en partie financé par l’impôt 
sur le tabac .

En 2007, la Loi instituant le Fonds pour la promotion des saines habitudes de vie est entrée 
en vigueur (Québec, 2007) . Ce fonds vise à financer des activités, des programmes et des 
projets promouvant et favorisant une saine alimentation et une vie active physiquement 
ainsi que des services pour les personnes souffrant de problèmes de poids . Tout comme 
celui qui précède, ce fonds est partiellement financé par l’impôt sur le tabac .

Les programmes québécois de promotion et de prévention

Divers programmes de promotion et de prévention ont été mis de l’avant au cours des deux 
dernières décennies, tant au niveau provincial qu’au niveau régional et local . À cause de 
sa philosophie et de sa vision, la Politique de la santé et du bien-être de 1992 est encore 
aujourd’hui fréquemment citée (MSSS, 1998) . Elle visait à mettre la santé et le bien-être 
de la population québécoise au centre de la société et de son développement, en plus 
de percevoir la santé et le bien-être comme les résultats des diverses interactions entre 
individus et milieux . La politique analysait les problèmes et les enjeux liés à la santé et au 
bien-être afin de proposer des solutions et des actions prioritaires pour agir sur les causes 
des problèmes et ainsi les prévenir . Dix-neuf objectifs à atteindre en dix ans ont été énoncés 
dans cette politique : certains portaient sur la réduction de facteurs de risque de maladies 
(comme la consommation d’alcool), alors que d’autres visaient explicitement des actions 
pour la diminution d’effets négatifs associés aux maladies chroniques (par exemple, une 
réduction de 30 % de la mortalité liée aux maladies cardiovasculaires et une diminution de 
10 % de celle liée aux maladies respiratoires) . Parmi les stratégies proposées pour atteindre 
ces objectifs, on trouve le renforcement des capacités des personnes, le soutien au milieu de 
vie pour un développement axé sur la santé et le bien-être ainsi que l’arrimage des actions 
avec les politiques publiques . De telles stratégies sont souvent nécessaires selon les experts 
en gestion des maladies chroniques .
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Le Programme national de santé publique (PNSP) ainsi que les plans d’action régionaux et 
locaux en santé publique, précédemment abordés, sont d’autres exemples de programmes 
qui concernent la promotion de la santé et la prévention des maladies . Le PNSP précise 
les interventions et les services de santé publique qui doivent être offerts . Une portion de 
ce plan se penche ainsi sur la promotion de saines habitudes de vie et la prévention des 
maladies chroniques, au moyen d’éducation à la santé, de pratiques cliniques préventives, 
de modifications des milieux et de politiques publiques saines . Cette portion promeut une 
intervention qui intègre les trois habitudes de vie liées à la majorité des maladies chroniques : 
l’alimentation, l’activité physique et les produits du tabac (MSSS, 2003a) .

Résultat d’un travail interministériel et gouvernemental, le Plan d’action gouvernemental 
de promotion des saines habitudes de vie et de prévention des problèmes reliés au 
poids 2006-2012 a été élaboré dans le but d’améliorer la qualité de vie de la population 
dans un environnement favorisant l’adoption et le maintien de saines habitudes de vie, dont 
un mode de vie physiquement actif et une saine alimentation (MSSS, 2007b) . Son objectif 
principal est de réduire la prévalence de l’embonpoint et de l’obésité au sein de la population 
en agissant dès que possible sur le déterminant qu’est l’alimentation . La collaboration de 
divers partenaires gouvernementaux est sollicitée pour mettre de l’avant ce plan d’action . 
Ainsi, la Politique-cadre pour une saine alimentation et un mode de vie physiquement 
actif est la contribution du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) au Plan 
d’action gouvernemental de promotion des saines habitudes de vie et de prévention des 
problèmes reliés au poids 2006-2012 . Elle vise à soutenir les jeunes dans l’adoption et le 
maintien de ces deux habitudes de vie, et ce, par la mise en place d’actions dans le milieu 
scolaire . Cette politique-cadre s’inscrit parfaitement dans l’approche École en santé, dont 
le but est de favoriser, en collaboration avec divers partenaires, une intervention complète 
centrée sur la promotion de la santé et du bien-être et la prévention ainsi que sur l’acquisition 
de connaissances, de compétences et de comportements à cet égard . Neuf orientations s’y 
trouvent, axées sur l’environnement scolaire, l’éducation, la promotion, la communication et 
la mobilisation des partenaires (MELS, 2007) . Des pistes d’action y sont proposées, comme 
l’élaboration de menus santé à l’école et l’aménagement de cours de récréation .

Relativement à la promotion de saines habitudes de vie, le programme 0-5-30 (0 tabac, 
5 portions de fruits et légumes ainsi que 30 minutes d’activité physique par jour) a été 
instauré dans plusieurs régions du Québec . Ce programme est promu dans divers milieux 
par les autorités de santé publique et des partenaires communautaires ou privés . De son 
côté, le programme Kino-Québec, créé grâce à la collaboration de divers partenaires, vise 
principalement l’adoption d’un mode de vie physiquement actif, qui a des effets bénéfiques 
sur la santé . Il concentre ses actions dans les milieux scolaire et municipal, par l’intermédiaire 
d’activités de communication et d’interventions auprès des instances politiques provinciales, 
régionales et locales, pour sensibiliser à une action sur les environnements (MELS, www .
kino-quebec .qc .ca) .
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D’autres initiatives intersectorielles ont été élaborées au cours des 
dernières années, telles que Villes et villages en santé ainsi 
 qu’Entreprise en santé (GP2S, site Internet ; Réseau québécois, site 
Internet) . Le but visé par ces approches est essentiellement de mettre 
en place des politiques saines dans chacun des milieux concernés et 
d’adopter la philosophie du développement et de l’action favorisant 
la santé et le bien-être de la population . 

Le Plan québécois de lutte contre le tabagisme 2006-2010 présente 
aussi une approche globale et intégrée pour combattre le facteur de 
risque que représente le tabagisme (MSSS, 2006) . Cette approche se 
caractérise par la prévention de l’initiation aux produits du tabac, la 

cessation de leur consommation et la protection contre l’exposition à leur fumée dans les 
milieux . Le plan propose de mobiliser différents acteurs afin d’agir à la fois sur les individus, 
l’environnement et les politiques . Bien que la mise en œuvre de ce plan dépende de divers 
acteurs, le ministère de la Santé et des Services sociaux en demeure le leader . Plusieurs 
actions y sont associées, comme l’implantation du Plan québécois de l’abandon du taba-
gisme – qui comprend entre autres la mise en place de centres d’abandon du tabagisme sur 
différents territoires – et le soutien d’activités liées à la cessation tabagique, par exemple des 
campagnes de communication et de sensibilisation . Des partenaires non gouvernementaux 
contribuent aussi à la mise en œuvre de ce plan, tels certains organismes communautaires, 
qui participent aux campagnes de sensibilisation ou aux activités de cessation tabagique .

L’approche Hôpitaux et services de santé promoteurs de santé est un concept promu par 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui a donné naissance au Réseau international 
des hôpitaux et des services de santé promoteurs de santé . Son objectif est d’inciter les 
établissements de santé à intégrer la promotion de la santé dans leur structure culturelle et 
organisationnelle afin d’améliorer la qualité de vie des patients et des employés ainsi que 
d’axer les services sur les personnes et leurs proches . Cette approche vise particulièrement 
les groupes vulnérables, mais aussi les employés et la communauté (Lagarde, 2009) . Au 
Québec, l’initiative d’implanter cette approche est venue de Montréal, qui a créé le Réseau 
montréalais des CSSS et des hôpitaux promoteurs de santé .

Récemment, la publication du cadre de référence Miser sur une saine alimentation : une 
question de qualité est une autre initiative qui vise à soutenir les établissements du réseau 
de la santé et des services sociaux afin d’assurer une offre alimentaire saine à toute la 
clientèle (MSSS – 1, site Internet) .

Des actions comme la Stratégie énergétique du Québec 2006-2015 et le Plan d’action 
2006-2012 sur les changements climatiques visent davantage l’environnement (MDDEP, 
2008 ; MRNF, 2006) . Leur but consiste à réduire la consommation de produits pétroliers et les 
émissions de gaz à effet de serre dans différentes activités, ce qui peut incidemment avoir des 
effets sur certains cancers ainsi que sur certaines maladies respiratoires et cardiovasculaires .

Enfin, l’action des municipalités, particulièrement en prévention, permet d’éviter ou de mini-
miser les effets de maladies respiratoires chroniques comme l’asthme . Par exemple, certains 
règlements et programmes municipaux agissent sur les conditions de logement et leur salubrité . 

LE BUT VISÉ PAR 
CES APPROCHES EST 

ESSENTIELLEMENT DE METTRE 
EN PLACE DES POLITIQUES 
SAINES DANS CHACUN DES 

MILIEUX CONCERNÉS ET 
D’ADOPTER LA PHILOSOPHIE 

DU DÉVELOPPEMENT ET DE 
L’ACTION FAVORISANT LA 

SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE DE 
LA POPULATION.
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LE DÉPISTAGE ET LE TRAITEMENT DES MALADIES CHRONIQUES

Le volet du dépistage et du traitement est certainement celui qui est le plus sollicité et qui 
requiert le plus de ressources pour la prise en charge des maladies chroniques . Lorsque les 
différents experts, commissions d’étude et comités de travail font référence à une réorga-
nisation obligée du système de soins et services sociaux pour une réponse plus efficiente 
aux maladies chroniques, ils s’appliquent généralement à ce volet, particulièrement en ce 
qui a trait à l’allocation et à l’utilisation efficiente des ressources ainsi qu’à la prestation des 
services de diagnostic et des services thérapeutiques et curatifs . Les conséquences des travaux 
de la commission Rochon sur la réorganisation du réseau en témoignent : le transfert de 
ressources entre les établissements et les autres lignes de soins, le virage ambulatoire, etc .

À la suite de la Commission Clair, une autre réorganisation a elle aussi essentiellement 
porté sur ces aspects : l’organisation des soins et services ; les apports technologiques, qui 
s’imposent dans le domaine clinique et qui doivent être accessibles ; les réseaux intégrés de 
soins ; etc . Le Comité de travail sur la pérennité du système de santé et de services sociaux 
du Québec (Comité Ménard) et le Groupe de travail sur le financement du système de santé 
(Groupe Castonguay) s’y penchent également, notamment afin de trouver des solutions pour 
financer ces services de plus en plus en demande avec le vieillissement de la population et 
ses conséquences (Comité, 2005 ; Groupe, 2008) .

Les acteurs du dépistage et du traitement des maladies chroniques au Québec

Une direction centrale au niveau provincial

Divers acteurs sont interpellés par la lutte aux maladies chroniques (MSSS, 2007a) . Le minis-
tère de la Santé et des Services sociaux est très actif dans ce domaine, principalement 
grâce à sa Direction générale des services de santé et médecine universitaire . Celle-ci 
chapeaute un ensemble de directions pour lesquelles les maladies chroniques représentent 
un enjeu important : la Direction de l’organisation des services médicaux et technologiques, 
la Direction des services médicaux généraux et préhospitaliers, la Direction de lutte contre 
le cancer, la Direction des services médicaux de première ligne intégrés et la Direction 
nationale des urgences .

Il est à noter que la Direction de lutte contre le cancer a plusieurs mandats : rendre 
accessibles les services préventifs et curatifs ainsi que les services de soutien aux personnes 
atteintes de cancer et à leurs proches ; mobiliser les acteurs intersectoriels concernés par la 
lutte contre le cancer ; développer, transférer et normaliser des connaissances du domaine 
dans le milieu clinique . Grâce à sa direction adjointe, elle s’intéresse à l’accès et à la coor-
dination des services de dépistage, des soins liés au cancer, des services de soutien et des 
soins palliatifs . Elle veille aussi à assurer la qualité de tous ces soins et services, en plus d’être 
responsable de l’application, par les ASSS, du Programme québécois de lutte contre le cancer . 

La Direction de l’organisation des services de première ligne intégrés est aussi concernée 
par la problématique des maladies chroniques du fait que le pivot de la prise en charge des 
personnes vivant avec une maladie chronique est essentiellement la première ligne médicale . 

>
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En ce qui concerne les services spécialisés de traitement des maladies chroniques, les 
centres de cardiologie tertiaires, tels que l’Institut de cardiologie de Montréal et l’Institut 
universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, sont reconnus pour leur rôle en 
matière de prise en charge d’épisodes aigus de maladies cardiovasculaires ou respiratoires . 
De plus, ces instituts offrent des services de cardiologie préventive, dont des programmes 
d’activités physiques et de nutrition pour les patients atteints d’une maladie cardiovasculaire, 
ainsi que des soins palliatifs . 

Enfin, les organismes de financement (la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) 
et les compagnies d’assurances privées) et les organismes d’évaluation (comme l’Agence 
d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé (AETMIS)) influencent 
le dépistage des maladies chroniques et les soins qui y sont liés . Les premiers sont au cœur 
des soins et services payés par les patients et par la suite remboursés, selon les modalités 
convenues . Par conséquent, ils ont un impact sur l’accessibilité et la prestation . Quant aux 
seconds, ils permettent d’évaluer 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 . C’est de cette façon qu’ils influencent l’élaboration de normes 
dans le domaine (AETMIS, site Internet ; RAMQ, site Internet) .

Une allocation et une coordination à l’échelle régionale 

Les agences de la santé et des services sociaux (ASSS) ont pour mission de coordonner 
la mise en place des services de santé et des services sociaux dans leur région respective, 
entre autres en ce qui a trait à leur financement, aux ressources humaines et aux services 
spécialisés (Loi sur les services de santé et les services sociaux) . Ainsi, la contribution des 
ASSS est importante pour les acteurs cliniques présents sur leur territoire et pour faciliter 
l’accès aux plateaux cliniques (radiologie, laboratoires, etc .), que ce soit les médecins qui 
travaillent en cabinet privé, qui suivent des personnes atteintes de maladies chroniques, 
ou les médecins qui œuvrent en centres hospitaliers, qui donnent des soins spécialisés . 
Se trouvent également au sein des ASSS trois instances qui s’impliquent fortement dans 
l’organisation des services cliniques : les départements régionaux de médecine générale, 
qui regroupent tous les omnipraticiens du territoire et qui organisent les services médicaux 
de première ligne (accessibilité, coordination, qualité, etc .) ; les tables régionales des chefs 
de département de médecine spécialisée, dont le rôle est de définir et de proposer un 
plan d’organisation et d’accessibilité des services spécialisés et un plan d’effectifs médicaux 
spécialisés ; les comités régionaux sur les services pharmaceutiques, qui organisent les 
services pharmaceutiques .

Une prestation de services à l’échelle locale

Le centre de santé et de services sociaux (CSSS), en tant que coordonnateur d’un réseau 
local de services (RLS), assure l’accessibilité, la continuité et la qualité des soins et services 
requis par la population du territoire desservi . Ainsi, il met en place les mécanismes d’accueil 
et d’orientation de la clientèle ainsi que ceux de référence et de suivi . Ces mécanismes sont 
fortement sollicités dans la prise en charge des personnes ayant des maladies chroniques . 
De plus, les CSSS coordonnent les services requis par les clientèles complexes . À cause de 
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la spécificité des missions des centres locaux de services communautaires (CLSC) et des 
centres hospitaliers (CH), les CSSS doivent aussi garantir la prestation de services diagnosti-
ques et curatifs, généraux et spécialisés, en plus d’assurer la continuité et la complémentarité 
de ces services avec ceux qui sont dispensés par des partenaires . La mission des CLSC permet 
à un CSSS de mettre à la disposition de sa clientèle une équipe multidisciplinaire (infirmières, 
physiothérapeutes, ergothérapeutes, nutritionnistes, etc .) . La clientèle atteinte de maladies 
chroniques en bénéficie d’ailleurs grandement . Enfin, les centres d’hébergement et de 
soins de longue durée (CHSLD) accueille des personnes vulnérables atteintes parfois de 
maladies chroniques .

Les organismes communautaires ont également un rôle à jouer, particulièrement par 
rapport au soutien à la suite d’un dépistage ou d’un diagnostic . Les programmes et les 
activités qu’ils mettent de l’avant pour les individus qui en ont besoin constituent des 
moyens utiles de prévention et d’aide . D’ailleurs, une partie du financement de plusieurs 
organismes communautaires provient des agences de la santé et des services sociaux ainsi 
que du ministère de la Santé et des Services sociaux .

Des milieux cliniques responsables des soins directs aux patients

Qu’ils pratiquent dans des cabinets privés, des groupes de médecine de famille ou des 
cliniques réseau, les omnipraticiens travaillant en première ligne sont des acteurs incon-
tournables de l’offre de services de dépistage et de soins pour la clientèle atteinte de 
maladies chroniques . Ils sont le noyau de la prise en charge de cette clientèle, puisqu’ils 
posent souvent le diagnostic initial, prescrivent et suivent les traitements requis, en plus 
d’orienter les patients vers les services spécialisés nécessaires . 

Pour ce qui est des spécialistes (internistes, cardiologues, endocrinologues, pneumologues, 
néphrologues, oncologues, etc .), ils pratiquent dans des cabinets privés ou des centres 
hospitaliers spécialisés . Ils effectuent des consultations, posent des diagnostics, suivent 
des patients atteints de maladies chroniques plus complexes ou admis à l’hôpital lors d’un 
épisode aigu, en plus d’orienter des patients au centre hospitalier de soins tertiaires pour 
qu’ils obtiennent des soins surspécialisés .

Les pharmaciens s’occupent, quant à eux, de suivre les prescriptions des médicaments . 
Ils aident le patient à comprendre son traitement et émettent des recommandations 
thérapeutiques aux médecins . Par leurs actions, ils portent une attention particulière aux 
effets secondaires et peuvent aider les patients à mieux adhérer aux traitements et éviter 
des interactions médicamenteuses, particulièrement pour la clientèle aux prises avec de 
la multimorbidité . D’autres professionnels de la santé offrent aussi des soins directs aux 
personnes atteintes de maladies chroniques : inhalothérapeutes, psychologues, etc . 

Le centre médical spécialisé (CMS), un nouveau venu dans le domaine des soins spécia-
lisés, est un centre hors établissement qui offre des services spécialisés déterminés par le 
gouvernement (MSSS – 2, site Internet) . La création de tels centres a pour objectif d’améliorer 
l’accessibilité à certains services médicaux spécialisés en complémentant les services offerts 
dans les cliniques privées spécialisées et les établissements, comme les centres hospitaliers .
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Quelques lois balisant les actions de dépistage et de traitement

Les lois provinciales sont nombreuses à structurer la prestation de services de dépistage et de 
soins aux malades chroniques . Parmi elles se trouve la Loi sur l’assurance- hospitalisation, 
qui régit la gratuité des services offerts dans les centres hospitaliers (Québec, 1964) . La Loi sur 
l’assurance maladie, quant à elle, vise le paiement et le remboursement des soins médicaux 
et d’une partie du matériel médical (Québec, 1970) . Les paiements et les remboursements 
sont gérés par la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) . Les services assurés et 
les modalités de paiement font l’objet d’ententes formelles avec les différents organismes 
représentant les professionnels de la santé . Des ententes peuvent aussi être conclues à 
propos de la rémunération pour garantir la prestation des services assurés qui sont jugés 
nécessaires dans des régions dépourvues de ressources . Cette loi, malgré les restrictions 
qui y sont liées, assure ainsi aux individus atteints de maladies chroniques l’accès à de 
nombreux soins et services sans qu’ils aient à en payer les coûts .

La Loi sur les services de santé et les services sociaux régit l’organisation des acteurs et 
des ressources du réseau de la santé et des services sociaux (Québec, 1991) . Par conséquent, 
elle a un impact sur l’accessibilité, la continuité et la qualité des soins offerts aux malades 
chroniques . La dernière modification apportée à la Loi visait d’ailleurs à améliorer l’accès 
aux services spécialisés et surspécialisés ainsi qu’à encadrer leur qualité et leur sécurité .

La Loi sur l’assurance médicaments vise principalement l’accès raisonnable et équitable 
aux médicaments requis (Québec, 1996) . Bien qu’elle exige l’adhésion et la participation 
financière de certains groupes populationnels, cette loi a pour objectif de faciliter l’accès 
aux médicaments inscrits sur une liste prédéterminée et mise à jour par le gouvernement 
en collaboration avec les partenaires concernés . Ce régime est important pour les individus 
atteints de maladies chroniques, qui sont souvent soumis à des thérapies médicamenteuses 
longues, complexes et onéreuses .

Les lois encadrant les différentes professions de la santé doivent aussi être prises en compte . 
À cet égard, trois lois se démarquent . La Loi médicale fait référence à l’exercice de la 
médecine, qu’elle définit et encadre (Québec, 1973) . Les médecins jouent un rôle des plus 
centraux dans le dépistage et la prestation de soins et services aux personnes atteintes de 
maladies chroniques, en raison de leurs responsabilités généralement exclusives : diagnostic, 
prescription, utilisation de techniques, de traitements et d’instruments médicaux divers 
ainsi que suivi des conditions des patients . 

De son côté, la Loi sur les infirmières et les infirmiers encadre l’exercice de la profes-
sion infirmière (Québec, 1973) . Tout comme la Loi médicale, elle énonce clairement les 
responsabilités des membres de cette profession, soit l’évaluation de la condition physique 
et mentale des patients ; la surveillance clinique ; la prestation d’examens, de tests diagnos-
tiques et thérapeutiques ainsi que d’autres traitements prescrits ; le suivi infirmier des 
patients . Ces actes sont cruciaux pour le traitement et le suivi des individus atteints de 
maladies chroniques . 

La Loi sur la pharmacie concerne l’exercice de la pharmacie : les pharmaciens doivent 
« évaluer et assurer l’usage approprié des médicaments », en plus de préparer les médicaments 
et de les remettre aux patients (Québec, 1993) . L’opinion pharmaceutique et la surveillance, 
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voire l’ajustement de la thérapie médicamenteuse des patients, sont des responsabilités 
importantes dans le cadre de la prise en charge des malades chroniques, puisque ceux-ci 
sont souvent soumis à une thérapie médicamenteuse complexe .

Enfin, une autre loi encadre l’exercice professionnel en santé, soit la Loi modifiant le Code 
des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé, qui 
balise le partage des responsabilités entre les professions de la santé (Québec, 1993) . À 
cette loi s’ajoute le Règlement sur les activités visées à l’article 31 de la Loi médicale qui 
peuvent être exercées par des classes de personnes autres que des médecins (Québec, 
2005) . Ce règlement définit entre autres le rôle et les responsabilités des infirmières prati-
ciennes spécialisées : celles-ci peuvent prescrire des examens diagnostiques, des traitements 
médicaux et des médicaments en lien avec le suivi et les soins courants donnés aux patients 
atteints de maladies chroniques .

Les programmes québécois de dépistage et de traitement des maladies chroniques

Le dépistage et les soins occupent une place importante dans le réseau de la santé et des 
services sociaux . De nombreuses ressources y sont investies . À titre d’exemple, en 2007, d’un 
point de vue strictement clinique, environ 22 630 professionnels (dont 16 100 médecins) 
recevaient des honoraires de la RAMQ : 34,4 % d’omnipraticiens ; 36,7 % de spécialistes ; 
15,9 % de dentistes ; 5,5 % d’optométristes ; 7,5 % de pharmaciens propriétaires . Environ 
107 400 infirmières et infirmiers (51,2 % de l’effectif infirmier), infirmières et infirmiers 
auxiliaires (13,8 % de l’effectif infirmier) et préposés aux bénéficiaires (35 % de l’effectif 
infirmier) étaient employés par le réseau (MSSS, 2009) . Par ailleurs, on estime présentement 
que le Québec compte 2 000 cliniques spécialisées et cliniques d’omnipratique, ce qui 
inclut les groupes de médecine de famille (GMF) et les cliniques réseau, ainsi que plus 
de 1 500 pharmacies communautaires (MSSS, 2009) . Comme il est noté dans la section 
précédente, la prévalence croissante des maladies chroniques porte à croire que les soins 
liés aux maladies chroniques représentent la plupart des besoins de soins auxquels ces 
structures répondent . Ce fait illustre l’importance des programmes de prestation de soins 
cliniques au Québec et explique le fardeau économique important de ces maladies pour 
notre système .

Les infirmières praticiennes spécialisées – une nouvelle ressource infirmière

En 2009, 7 infirmières praticiennes spécialisées (IPS) en soins de première ligne étaient 
en poste, alors que 5 infirmières étaient admissibles à l’examen et que 72 étaient encore 
étudiantes . Un récent mémoire de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec donne 
l’exemple du CSSS du Nord de Lanaudière, qui emploie trois IPS en soins de première ligne 
depuis deux ans, dont une qui pratique dans un GMF . Quelque 6 mois après leur entrée en 
fonction, ces IPS avaient fait le suivi d’environ 600 enfants de 0 à 5 ans, dont les parents 
n’arrivaient pas à trouver un médecin de famille pour effectuer le suivi . Depuis, les IPS de 
la région ont également intégré une clientèle adulte dans leur pratique . Les IPS sont des 
professionnelles appelées à jouer un rôle important dans la prise en charge des personnes 
atteintes de maladies chroniques (OIIQ, 2009) .
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Des programmes provinciaux de dépistage et de soins

À l’échelle provinciale, le MSSS a lancé, il y a quelques années, le Programme québécois de 
dépistage du cancer du sein, qui cible une clientèle et lui offre des services de dépistage 
gratuits (MSSS – 5, site Internet) . Les services associés à ce programme sont disponibles dans 
toutes les régions du Québec grâce à la collaboration des instances régionales et locales de 
santé et de services sociaux . Ce programme constitue un exemple d’efforts déployés pour 
dépister dès que possible une maladie afin d’en diminuer les conséquences négatives et 
d’entamer rapidement le traitement approprié . Par ailleurs, le Programme de lutte contre 
le cancer offre des orientations et des pistes d’action pour les instances régionales et locales . 

Enfin, il faut mentionner la récente Politique du médicament de 2007, qui émet des 
propositions et des recommandations sur l’accessibilité des médicaments afin de la rendre 
raisonnable et équitable (MSSS, 2007d) . Cette politique table ainsi sur la gratuité des médica-
ments pour certaines clientèles, la facilitation de l’accès à certains médicaments d’exception 
– un atout précieux pour le traitement de certaines maladies chroniques – et l’émission d’une 
structure et de politiques encadrant les prix des médicaments et leur développement . Elle 
aborde aussi la mise en place d’instruments et de campagnes d’information, de sensibilisation 
et de communication sur les médicaments pour les intervenants du réseau de la santé et 
des services sociaux .

Un ensemble vaste de services offerts à l’échelle locale

À l’échelle locale, les programmes de services généraux des centres de santé et de services 
sociaux (CSSS) sont les plus sollicités dans le cadre du dépistage et de la prestation des soins 
en ce qui concerne les maladies chroniques . Ils complémentent assurément les soins de 
première ligne donnés dans les cabinets médicaux privés, les GMF et les cliniques réseau . À 
ces services généraux s’ajoutent les services de dépistage, les soins et services hospitaliers – 
lorsque le CSSS inclut un centre hospitalier (CH) – et les services posthospitalisation pour le 
retour en milieu de vie . Les projets cliniques mis de l’avant par les CSSS incluent souvent un 
volet consacré exclusivement aux maladies chroniques, parfois même à certaines maladies 
chroniques particulières . C’est ainsi que le continuum de soins et services est planifié et 
offert à la clientèle concernée .

Les centres d’enseignement présents dans certains CSSS et CH, ou encore présents chez des 
partenaires communautaires, offrent des informations et des services fort pertinents pour 
les individus atteints de maladies chroniques . Par exemple, les centres d’enseignement sur 
l’asthme forment des personnes asthmatiques et leur famille afin de les aider à maîtriser 
leur maladie et à améliorer leur qualité de vie . Les centres d’enseignement sur le diabète 
contribuent, quant à eux, à la formation des personnes diabétiques et de leur famille dans 
le même but . Par ailleurs, les centres d’éducation à la santé – un projet pilote dans la région 
de Montréal – ont les deux objectifs suivants : informer les personnes qui sont en santé, 
mais qui présentent certains facteurs de risque de maladies chroniques, ainsi que favoriser 
le changement de leurs habitudes de vie .
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Des initiatives privées, lancées par des entreprises conjointement avec des instances publi-
ques régionales et locales, ont aussi porté leurs fruits . À titre d’exemple, le programme 
PRIISME adopte une approche intégrée des soins et services à offrir à une clientèle ayant des 
maladies chroniques . Cette approche inclut prévention, diagnostic, traitement, adhérence 
à la médication et suivi, tout en mettant l’accent sur l’autogestion, les soins de première 
ligne et l’interdisciplinarité . Jusqu’à présent, ces projets sont axés sur l’asthme, les maladies 
pulmonaires obstructives chroniques et le diabète (Jiwani et Dubois, 2008) .

LA RÉADAPTATION, LE SOUTIEN ET LES SOINS PALLIATIFS 

Les interventions en réadaptation, en soutien et en soins palliatifs doivent être réalisées à la 
suite de l’avènement de plusieurs états de santé chroniques . À titre d’exemple, la réadaptation 
inclut des activités visant à permettre aux personnes victimes d’une attaque cardiaque de 
fonctionner normalement ou de recouvrer partiellement leurs capacités . Le soutien concerne 
un ensemble d’actions réalisées pour aider les gens à vivre avec leurs problèmes chroniques 
et les incapacités qui en découlent, en plus d’amoindrir les impacts sur leur qualité de vie . 
Finalement, le but des soins palliatifs consiste à assurer des soins de fin de vie aux personnes 
faisant face à une maladie chronique terminale afin de réduire les douleurs et les inconforts 
associés à leur maladie . Encore ici, bien que les interventions en réadaptation, en soutien 
et en soins palliatifs ne s’adressent pas seulement aux maladies chroniques, ces dernières 
représentent la majorité des problèmes auxquels ces soins répondent .

Les acteurs de la réadaptation, du soutien et des soins palliatifs au Québec

La Direction générale des services sociaux du MSSS s’intéresse particulièrement à la 
réadaptation et au soutien des personnes atteintes de maladies chroniques, entre autres 
grâce à sa Direction des personnes âgées en perte d’autonomie et à son Unité de coordi-
nation du soutien à domicile . Celle-ci relève de la Direction des personnes handicapées et 
du programme Dépendances . Les besoins des personnes âgées ou handicapées en soins et 
services peuvent effectivement être similaires à ceux de certaines personnes atteintes de 
maladies chroniques . La Direction de l’organisation des services médicaux et technologiques 
(sous la Direction générale des services de santé et médecine universitaire) ainsi que le Service 
des activités communautaires de la Direction des services sociaux généraux, de la jeunesse 
et du communautaire peuvent également influencer la réadaptation et les soins palliatifs . 

Au niveau régional ou local, les missions des centres d’hébergement et de soins de longue 
durée (CHSLD) et des centres de réadaptation (CR), dont certains relèvent des CSSS, sont 
liées aux services de réadaptation et de soutien ainsi qu’aux soins palliatifs . Les CR offrent des 
services d’adaptation, de réadaptation et d’intégration sociale aux personnes ayant certaines 
déficiences intellectuelles ou physiques, divers problèmes ou dépendances . En raison de 
leur maladie, les personnes atteintes de conditions chroniques peuvent avoir des déficiences 
qui nécessitent une réadaptation pour améliorer leur condition physique et leur qualité de 
vie . Les CR offrent aussi des services d’accompagnement et de soutien aux proches de ces 
individus (MSSS, 2009) . Enfin, des services de physiothérapie et d’ergothérapie peuvent être 
offerts dans les CR, comme ils le sont dans les centres hospitaliers (CH), les centres locaux 
de services communautaires (CLSC) et les cliniques privées .

>
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La mission des CHSLD est d’offrir une gamme de services, de façon temporaire ou perma-
nente, dans le but de permettre aux personnes d’avoir un milieu de vie substitut à leur 
domicile . On y trouve donc, en plus des services d’hébergement, des services de réadaptation 
(qui incluent la physiothérapie et l’ergothérapie), d’assistance, de soutien et de surveillance 
ainsi que des services psychosociaux, infirmiers, médicaux et pharmaceutiques . Des soins 
palliatifs sont aussi offerts hors du réseau, tout comme ils le sont dans les CH, les CLSC, 
certaines ressources privées et certaines autres sans but lucratif . Parfois, une partie de ces 
services sont fournis à une clientèle non hébergée, dans des centres ou des hôpitaux de jour .

Les ressources dites intermédiaires sont privées, mais elles ont l’appui des CSSS . Ces ressources 
offrent des services d’hébergement permanent, de soutien et de réadaptation à certaines 
clientèles cibles . Pour les personnes âgées en perte d’autonomie, dont plusieurs sont atteintes 
de maladies chroniques, des résidences privées pour personnes âgées et des CHSLD non 
conventionnés (privés) existent : ils offrent entre autres des services de soutien et des services 
infirmiers . Ces ressources exigent cependant un paiement régulier de la part des individus 
qui y sont hébergés .

Les centres locaux de services communautaires (CLSC) fournissent un certain nombre de 
services de soutien aux patients et à leurs proches : soins infirmiers, soins médicaux, aide au 
répit, aide domestique ou psychosociale, assistance personnelle, dépannage temporaire, prêt 
de matériel et soutien pour les proches . Plusieurs de ces services sont donnés à domicile, 
par des professionnels du réseau, des aides ou des auxiliaires familiaux ou sociaux . Certains 
services spécialisés sont aussi offerts à domicile par les CLSC, avec le soutien d’un CH (par 
exemple, l’oxygénothérapie), de même que des services d’adaptation domiciliaire . Enfin, 
il faut préciser que l’équipe multidisciplinaire œuvrant en CLSC, voire en CHSLD et en CH, 
est une assise idéale pour assurer la coordination des différents services de réadaptation 
et de soutien aux personnes atteintes de maladies chroniques complexes et permet une 
offre globale de soins palliatifs . Ces équipes sont toutefois peu fréquentes, même si elles 
sont essentielles .

Des services de soutien et d’aide à domicile de toutes sortes sont aussi offerts par un grand 
nombre d’organismes communautaires . Certains de ces organismes apportent du soutien 
en informant et en éduquant les personnes atteintes d’une maladie chronique particulière 
et leurs proches . D’autres se spécialisent plutôt dans la défense des droits des patients et 
offrent des services d’accompagnement à cet effet .

Enfin, certaines entreprises d’économie sociale, et d’autres qui se consacrent à l’aide 
domestique ou à l’assistance personnelle, permettent à des individus malades ou en perte 
d’autonomie d’accéder à des services de soutien et d’accompagnement .

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



Quelques lois balisant les services de réadaptation  
et de soutien ainsi que les soins palliatifs 

La Loi sur les services de santé et les services sociaux encadre les services de réadaptation 
et de soutien ainsi que les soins palliatifs offerts dans les établissements du réseau de la 
santé et des services sociaux (Québec, 1991) . Les services médicaux et infirmiers offerts en 
CHSLD, par exemple, s’y rattachent . Cette loi énonce d’ailleurs les responsabilités des ASSS 
quant aux modalités d’accès aux services et à la création de certains mécanismes . Ceux-ci 
doivent assurer la coordination des services des CHSLD et des centres de réadaptation ainsi 
que des ressources intermédiaires rattachées aux établissements . Cette loi fait également 
référence à l’organisation nécessaire de la garde pour les services donnés dans les CHSLD et 
le programme de maintien à domicile . De plus, elle spécifie les critères liés aux organismes 
communautaires qui peuvent être subventionnés par le MSSS ou les ASSS, dont ceux qui 
offrent des services d’aide, de soutien et d’hébergement . Il est à noter que la Loi sur 
l’assurance maladie, préalablement détaillée, a aussi des conséquences sur certains services 
de réadaptation et de soutien ainsi que sur certains soins palliatifs (Québec, 1970) .

Les programmes québécois de réadaptation, de soutien  
et de soins palliatifs liés aux maladies chroniques

Des politiques ministérielles

Deux politiques ministérielles encadrent la portion du continuum de soins qui concerne 
la réadaptation, le soutien et les soins palliatifs . En 2003 a été adoptée la Politique de 
soutien à domicile . Le domaine des services à domicile est en expansion depuis quelques 
années ; pourtant, leur planification et leur organisation sont toujours en consolidation, 
comme en témoigne la répartition des ressources à travers le Québec . Cette politique visait 
à inculquer une vision du soutien à domicile centrée sur le patient et son proche aidant . Elle 
ouvrait aussi la porte à un soutien offert à une clientèle plus élargie afin que les personnes 
nécessitant des services autant à court qu’à long terme soient servies . Deux autres objectifs 
étaient visés : standardiser les critères d’admissibilité et faciliter l’accès grâce à la désignation 
d’un guichet géré par un acteur pivot, le CLSC . Cette politique met l’accent sur l’importance 
des mécanismes de transition et de communication afin de faciliter la coordination des 
services de soutien à domicile et d’assurer leur continuité avec les soins et services requis en 
milieu hospitalier ou ailleurs . Elle vise aussi particulièrement le développement des services 
de soutien aux proches aidants, en plus de promouvoir l’inclusion des acteurs du réseau 
qui sont pertinents par rapport à l’offre de services de soutien à domicile (MSSS, 2003b) .

Les soins palliatifs doivent être considérés dans la prise en charge des maladies chroniques . 
Effectivement, en raison de leur caractère incurable, certaines maladies chroniques évoluent 
de façon à compromettre la survie des personnes atteintes . À cet égard, une seconde 
politique a été publiée en 2004, la Politique en soins palliatifs de fin de vie (MSSS, 2004b) . 
Son but est d’encadrer davantage les services destinés aux personnes en fin de vie . Cette 
politique, comme d’autres politiques récentes, vise à placer le patient et ses proches au 
centre du continuum de soins et services ainsi qu’à favoriser le maintien des individus dans 
leur milieu de vie naturel . 
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Des services prodigués à l’échelle locale

À l’échelle locale, la plupart des centres de santé et de services sociaux (CSSS) ont, 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 malades chroniques sur le continuum de 
soins . Ils ont également des programmes visant les personnes âgées en perte d’autonomie . 

De nombreuses ressources participent aux services de réadaptation et de soutien ainsi qu’aux 
soins palliatifs . Les médecins sont sans aucun doute des acteurs incontournables pour les 
soins palliatifs . Des données sur l’effectif médical évalué dans le réseau ont déjà été présen-
tées . L’effectif infirmer (infirmières, infirmières auxiliaires et préposés aux bénéficiaires) est 
aussi fort sollicité . S’ajoutent à ces personnels les ergothérapeutes, les physiothérapeutes, 
les nutritionnistes, les travailleurs sociaux et parfois – trop rarement – les psychologues . La 
plupart de ces ressources travaillent dans des centres hospitaliers (CH), alors que quelques-
unes exercent dans des centres locaux de services communautaires (CLSC) ou des centres 
d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) . Les auxiliaires familiaux et sociaux 
des CSSS, ainsi que les bénévoles des CHSLD, des CH et des organismes communautaires, 
apportent du renfort à l’équipe professionnelle de soutien et d’accompagnement des malades 
et de leurs proches . Enfin, trop peu souvent considérés, les pharmaciens sont particulière-
ment importants lorsque vient le temps de soulager symptômes et douleur en fin de vie .

En matière de soins à domicile (tous problèmes confondus), c’est 2,7 % des Québécois âgés 
de 18 ans et plus qui y avaient eu recours en 2000-2001 . Ce pourcentage est comparable à 
celui des autres provinces canadiennes, quoiqu’il soit légèrement plus élevé notamment au 
Nouveau-Brunswick (2,9 %) . Par contre, certaines régions du Québec ont un taux d’utilisation 
des services à domicile assez élevé : les plus élevés sont observés au Bas-Saint-Laurent 
(5,2 %), au Nord-du-Québec (4,2 %), au Saguenay (3,9 %) et en Chaudière-Appalaches (3,9 %) 
(Statistique Canada, 2009 – ESCC) .

On estime qu’une centaine d’entreprises d’économie sociale offrent des services d’aide domi-
ciliaire et d’assistance personnelle à travers la province . Les organismes communautaires, 
de leur côté, sont environ au nombre de 3 500 . Cependant, ces organismes n’offrent pas 
tous des services d’aide et de soutien .

Enfin, certains programmes intersectoriels, tels que Villes et villages en santé, tiennent 
compte du soutien aux citoyens et aux personnes malades, parce qu’ils considèrent que le 
partage entre différents acteurs apporte un complément d’expertise aux actions de chacun .
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DE NOMBREUX EXPERTS S’ENTENDENT POUR DIRE QUE LE SYSTÈME DE SANTÉ, 

DE MÊME QUE LE PERSONNEL QUI Y ŒUVRE, EST AXÉ POUR RÉPONDRE DAVAN-

TAGE AUX PROBLÈMES AIGUS ET SPÉCIFIQUES D’UNE MALADIE BIEN DÉFINIE 

PLUTÔT QU’AUX PROBLÈMES CHRONIQUES QUI DEMANDENT UN SUIVI ET UNE 

PRISE EN CHARGE DIFFÉRENTE ET PLUS CONTINUE (DEBUSK ET AUTRES, 1999 ; 

KREINDLER, 2009 ; SOUBHI, 2007 ; WAGNER, 2001). QUE CE SOIT AUX ÉTATS-

UNIS, AU CANADA OU AILLEURS, LE SYSTÈME DE SANTÉ ACTUEL NE PERMET PAS 

DE FAIRE UNE GESTION ET UNE PRÉVENTION COORDONNÉES ET GLOBALES DES 

MALADIES CHRONIQUES. 
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Quelques caractéristiques du système font en sorte que les coûts et les délais de soins 
augmentent étant donné que les trajectoires de soins ne sont pas toujours optimales et 
pertinentes et que l’accès aux services est difficile : manque d’investissement dans les 
systèmes d’information clinique, problème de communication entre intervenants, faible 
recours aux outils d’aide à la décision clinique, réticence à la mesure de performance et à 
l’amélioration de la qualité, modes de rémunération inadéquats (Institute of Medicine, 2001 ; 
Morgan et autres, 2007) . 

Dans la première partie de cette section, nous dégageons de grands constats portant sur 
la problématique des maladies chroniques à partir de rapports des commissions et des 
comités d’étude qui ont été réalisés dans les contextes provinciaux et fédéral . La deuxième 
partie porte sur les résultats, pour le Québec et le Canada, des principales études de 
performance à l’égard des soins et services liés aux maladies chroniques . Nous abordons 
ensuite certaines limites des systèmes orientés vers les maladies aiguës dans leur capacité 
à prendre en charge les maladies chroniques . La dernière partie traite de l’émergence de 
modèles intégrés de prévention et de gestion des maladies chroniques comme avenue 
d’amélioration de la performance de notre système de santé et de services sociaux .
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LES CONSTATS DES COMMISSIONS ET DES COMITÉS D’ÉTUDE 
À L’ÉCHELLE PROVINCIALE ET FÉDÉRALE

Quoique les maladies chroniques ne soient pas l’incitatif central ayant amené les commis-
sions d’étude et les groupes de travail à s’intéresser récemment aux services de santé 
et aux services sociaux au Canada et plus spécifiquement au Québec, elles se trouvent 
très souvent présentes dans leur argumentaire et leurs recommandations . Les maladies 
chroniques sont incontournables, d’où l’importance de fournir des services préventifs et 
des services d’éducation liés aux habitudes de vie, à la détection précoce et au traitement 
lui-même auprès des personnes qui en souffrent . L’incidence et la prévalence de ces maladies 
ne sont certainement pas étrangères à cette situation, puisqu’elles augmentent au sein de la 
population québécoise . En font foi également les connaissances actuelles qui sont contenues 
dans les messages destinés aux individus et qui portent sur la prévention et la promotion 
des bonnes habitudes de vie pour une santé améliorée . 

À l’échelle fédérale : trois rapports donnent une place centrale  
aux maladies chroniques

En 1974, le rapport Lalonde, intitulé Nouvelle perspective de la santé des Canadiens, 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 énonçait, entre 
autres, la nécessité de modifier notre conception globale de la santé – qui est façonnée 
par des déterminants clairs –, de même que de revoir nos pratiques, principalement à 
cause de la place grandissante que prennent les maladies chroniques dans notre société 
par rapport aux maladies aiguës . Ce rapport faisait notamment mention du nombre peu 
élevé de médecins spécialisés en maladies chroniques (par exemple, en médecine physique, 
en réadaptation et en gériatrie), comparativement à ceux spécialisés en maladies aiguës . Il 
déplorait également le fait que le nombre de lits réservés en établissements de traitement 
pour les soins prolongés soit si peu élevé en comparaison de celui réservé aux soins aigus .

« Il faudra reconsidérer la valeur rattachée au système de l’ORGANISATION DES 
SOINS DE SANTÉ, de manière à ce que les soins aux personnes vivant avec une 
maladie chronique retiennent autant l’attention des spécialistes de la santé que 
le traitement des maladies aiguës . […] Il est donc essentiel, à l’intérieur du 
 système actuel d’ORGANISATION DES SOINS DE SANTÉ, de relever le niveau des 
“soins”, à l’égard de celui du “traitement”, si l’on veut répartir les ressources en 
fonction des personnes vivant avec une maladie chronique dont le nombre 
s’accroît . Dans la nouvelle répartition des soins en faveur des malades chroni-
ques, il se révélera peut-être avantageux que les établissements et les cliniques 
de soins pour maladies chroniques soient dotés d’infirmières ayant reçu une 
formation en thérapeutique et en counseling, domaines actuellement réservés 
aux  médecins . » (Lalonde, 1974) .

Plus récemment, le Comité permanent des affaires sociales, des sciences et de la tech-
nologie, piloté par le sénateur Kirby, a été mis sur pied afin d’évaluer l’état du système 
de soins de santé au Canada (Comité sénatorial, 2002) . Plus particulièrement, le Comité 
avait le mandat d’examiner les aspects suivants : les principes fondamentaux sur lesquels 

>
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est fondé le système public de soins de santé au Canada ; l’historique du système de soins 
de santé au Canada ; les systèmes de soins de santé d’autres pays ; les pressions et les 
contraintes du système de soins de santé au Canada ; le rôle du gouvernement fédéral dans 
le système de soins de santé au Canada . Le Comité Kirby s’est notamment intéressé aux 
maladies chroniques . À cet effet, il a soulevé que, selon les chiffres disponibles, les maladies 
chroniques ne sont pas seulement la première cause de décès et d’invalidité au Canada : 
elles représentent aussi la plus grande part du fardeau économique des maladies en général . 

Afin d’améliorer la situation actuelle des maladies chroniques au Canada, en plus de mieux 
intégrer les diverses initiatives en cours, le Comité Kirby a émis les propositions suivantes :

 > assurer un leadership fédéral plus fort, notamment sur le plan politique et sur celui du 
maintien des ressources humaines et financières ; 

 > élaborer une vision commune parmi tous les grands organismes qui travaillent dans le 
domaine des maladies chroniques, dans le but d’établir un ensemble d’objectifs précis ; 

 > créer des partenariats avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, les interve-
nants de l’entreprise privée et les organisations non gouvernementales ; 

 > mettre en place des systèmes de surveillance des maladies chroniques et des facteurs 
de risque connexes, systèmes qui permettront également d’évaluer la réalisation 
 d’objectifs stratégiques précis ; 

 > investir davantage dans des initiatives préventives adaptées aux particularités régionales . 

Le Comité Kirby propose donc de mettre en œuvre une stratégie natio-
nale de prévention des maladies chroniques . Cette stratégie devrait 
s’inspirer des initiatives en cours, tout en prévoyant une meilleure 
intégration et une meilleure coordination . De plus, le Comité recom-
mande « que le gouvernement fédéral assure un leadership fort en 
matière de soutien, de coordination et d’intégration de l’infrastructure 
de la santé publique et des efforts de promotion de la santé au Canada 
et qu’il y affecte davantage de fonds » (Comité sénatorial, 2002) .

La Commission sur l’avenir des soins de santé au Canada (2002), dirigée par Roy J . 
Romanow, avait pour mandat d’examiner le régime d’assurance santé, d’entamer un dialogue 
national sur l’avenir de ce régime et de formuler des recommandations en vue d’en améliorer 
la qualité et la viabilité . Les recommandations de cette commission visant les maladies 
chroniques sont très spécifiques : elles portent notamment sur la gestion des médicaments 
pour les maladies chroniques ; les soins à domicile ; les technologies de la santé et de 
l’information, telles que le dossier médical électronique, qui permettent une meilleure 
gestion des maladies chroniques .

En particulier, la recommandation 39 énonce qu’il faut « élaborer un nouveau programme 
de gestion des médicaments pour les maladies chroniques et pour certaines maladies 
potentiellement mortelles dans le cadre des soins de santé primaires » (Commission, 2002) .

LE COMITÉ KIRBY PROPOSE 
DE METTRE EN ŒUVRE UNE 
STRATÉGIE NATIONALE DE 
PRÉVENTION DES MALADIES 
CHRONIQUES.
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La recommandation 8 vise plus spécifiquement les technologies de l’information : « Il y 
aurait lieu de créer un dossier électronique de santé personnel pour chaque Canadien 
en prenant appui sur les travaux actuellement en cours dans les provinces et territoires » 
(Commission, 2002) . 

La Commission suggère également dans sa recommandation 35 qu’à 
l’avenir, « des services de soins à domicile élargis axés sur les besoins 
des personnes souffrant de maladies chroniques et d’une incapacité 
physique pourraient être inclus dans la Loi canadienne sur la santé », 
et ce, de façon progressive, en fonction des ressources disponibles 
(Commission, 2002) .

À l’échelle provinciale : quatre rapports abordent les maladies chroniques 

En 1970, la Commission d’enquête sur la santé et le bien-être social (Commission 
Castonguay-Nepveu) a fait ressortir l’importance de se doter d’une vision plus globale du 
développement et ainsi de revoir le système de santé en considérant l’intégration des 
services sociaux aux soins de santé . Elle indiquait aussi qu’il fallait 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 marqué un tournant décisif dans la 
restructuration du système de santé et de services sociaux québécois, qui est à la base de 
celui que l’on connaît encore aujourd’hui (Commission, 1970) .

En 1988, la Commission d’enquête sur les services de santé et les services sociaux 
(Commission Rochon) a corroboré, d’une certaine façon, les conclusions de la Commission 
Castonguay-Nepveu (décentralisation, position du citoyen au centre du système, ajustement 
des services en fonction des besoins de la population, importance de la santé publique, 
etc .) . S’ensuivit une réforme visant l’amélioration de l’accessibilité des services de santé et 
l’instauration du virage ambulatoire, qui a eu un impact important sur  l’accessibilité des 
soins et la qualité des services spécialisés de chirurgie et de réadaptation (Commission, 1988) .

En 2000, au Québec, la Commission d’étude sur les services de santé et les services sociaux 
(Commission Clair) a été mise sur pied afin de tenir un débat public sur les enjeux auxquels 
faisait alors face le système québécois de santé et de services sociaux ainsi que de proposer 
des avenues de solution pour l’avenir . Elle s’intéressait à deux thèmes : le financement et 
l’organisation des services . Son mandat ne concernait donc pas spécifiquement les services 
offerts aux personnes atteintes de maladies chroniques . Néanmoins, la Commission Clair 
prenait en considération trois groupes d’âge de la population : les enfants et les jeunes, les 
adultes et les personnes âgées . C’est ainsi qu’elle a constaté que certaines habitudes de vie 
des jeunes sont préoccupantes : recrudescence du tabagisme, augmentation des problèmes 
associés à la consommation de drogues et à la surconsommation d’alcool ainsi que des 
problèmes d’excès de poids . 

LA COMMISION ROMANOW 
SUGGÈRE DES SERVICES 

DE SOINS À DOMICILE 
ÉLARGIS POUR LES 

PERSONNES SOUFFRANT DE 
MALADIES CHRONIQUES.
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En raison de ces constats à l’égard des enfants et des jeunes, la Commission Clair a soumis 
deux propositions : 

 > instaurer un programme d’éducation pour les enfants d’âge scolaire qui vise le déve-
loppement de saines habitudes de vie et de comportements sociaux adéquats ; 

 > adopter une stratégie de prévention du tabagisme et des autres toxicomanies qui est 
adaptée aux jeunes .

Plusieurs constats de la Commission Clair concernent les adultes et les maladies chroniques 
dont ils sont atteints . Selon les données disponibles à l’époque, les maladies cardiovascu-
laires, les maladies respiratoires, les cancers et les traumatismes sont les causes majeures 
de morbidité et de mortalité chez les personnes âgées de 20 à 64 ans . Les habitudes de 
vie des Québécois ont aussi été analysées par la Commission : le nombre de fumeurs est 
plus grand au Québec que dans le reste du Canada et l’excès de poids de même que la 
sédentarité augmentent dans la population . 

Pour les adultes, la Commission Clair a émis plusieurs recommandations : 

 > instaurer un programme intégré de prévention des principales maladies chroniques 
(maladies cardiovasculaires, maladies de l’appareil respiratoire, diabète), qui inclut le 
développement de saines habitudes de vie chez les adultes ; 

 > implanter les mesures de promotion, de prévention et de détection précoce du cancer 
qui sont proposées dans le Programme québécois de lutte contre le cancer ; 

 > mettre en œuvre le Plan de lutte contre le tabagisme ; 

 > appliquer la Stratégie québécoise d’action face au suicide .

Enfin, la Commission Clair a constaté la prévalence croissante des maladies chroniques, 
telles que les cancers, l’insuffisance cardiaque ou pulmonaire, la maladie d’Alzheimer, la 
perte d’autonomie chez les personnes âgées et certains troubles mentaux sévères et persis-
tants . Ces états de santé requièrent une intensité et une diversité plus grandes de services 
médicaux et sociaux, en plus de nécessiter un suivi continu et une expertise complémen-
taire, apportée par de nombreux professionnels œuvrant dans les établissements et les 
organismes communautaires . 

La Commission Clair a également relevé le fait que les maladies cardiovasculaires, les 
cancers, la démence, les maladies respiratoires et les problèmes ostéo-articulaires sont les 
premières causes de morbidité et de mortalité chez les personnes âgées de plus de 65 ans . 
La recommandation suivante touche les personnes âgées : 

 > assurer une meilleure continuité des soins pour les clientèles vulnérables, notamment les 
personnes âgées en perte d’autonomie et celles qui sont atteintes de maladies chroniques .
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En ce qui concerne les personnes ayant des maladies complexes, souvent de nature chro-
nique, la Commission Clair a formulé la proposition suivante : 

 > mettre sur pied des réseaux de services intégrés, dans une approche de partage des 
connaissances et des ressources entre les paliers national, régional et local . 

Pour assurer une meilleure continuité et une approche plus globale des soins offerts 
aux personnes atteintes de malades chroniques, et ce, pour les trois lignes médicales, la 
Commission Clair a proposé l’action suivante :

 > augmenter le nombre de réseaux de soins intégrés afin que des liens très étroits 
se développent entre ces réseaux et l’organisation des services de première ligne à 
l’échelle locale . 

À cet égard, les groupes de médecine de famille sont des acteurs clés et certains réseaux 
doivent être coordonnés à l’échelle nationale, par l’entremise du ministère de la Santé et 
des Services sociaux ou d’un organisme central (Commission, 2001) .

Mis sur pied en juin 2007, le Groupe de travail sur le financement du système de santé 
(Groupe Castonguay) s’est vu attribuer le mandat de formuler des recommandations sur 
les meilleurs moyens à prendre pour assurer le financement adéquat du système de santé 
et de services sociaux . Ce mandat comportait les quatre grands volets suivants : proposer 
au gouvernement des sources additionnelles de financement pour la santé ; préciser le 
rôle que le secteur privé peut jouer afin d’améliorer l’accès aux services et de réduire les 
délais d’attente, et ce, en maintenant les valeurs qui caractérisent un système public fort ; 
proposer une structure pour un nouveau « compte santé » afin d’améliorer la transparence 
du financement de la santé, de mieux informer la population et d’illustrer les problèmes du 
financement à moyen terme, en particulier pour les transferts fédéraux dans le domaine de 
la santé ; examiner les modifications qui pourraient être suggérées afin que les ajustements 
nécessaires soient apportés à la Loi canadienne sur la santé .

Dans son rapport publié en 2008, intitulé En avoir pour notre argent : des services accessibles 
aux patients, un financement durable, un système productif, une responsabilité partagée, le 
Groupe de travail sur le financement du système de santé s’intéresse notamment à la 
prévention . Par exemple, la Loi sur le tabac aurait, selon lui, apporté des gains d’un milliard 
de dollars par an . Le Groupe se penche aussi sur l’obésité (un phénomène croissant), la lutte 
contre la pauvreté, l’éducation et le soutien à la petite enfance . Selon lui, il faut davantage 
investir dans la prévention, individuellement et collectivement, et être plus proactif qu’on ne 
l’est présentement . Une telle proposition est d’autant plus justifiée dans le contexte actuel 
de croissance rapide du coût de la santé et d’accélération prochaine du vieillissement de 
la population . 
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C’est ainsi que le Groupe de travail « encourage le gouvernement à 
poursuivre les efforts engagés dans la prévention de la maladie et la 
promotion de la santé » (Groupe, 2008) . Il est aussi d’avis qu’il faut 
« révolutionner nos normes sociales en matière de prévention, afin de 
travailler ardemment à l’amélioration du bien-être de nos concitoyens . 
Cette amélioration ne viendra pas seulement du progrès de la phar-
maco-chimique et des technologies médicales, mais tout autant de la 
lutte contre la pauvreté et les inégalités sur le plancher de chances . 
L’investissement dans la petite enfance et dans la réussite scolaire sont 
des vecteurs privilégiés de cette lutte » (Groupe, 2008) .

Selon le Groupe de travail, davantage d’investissement doit être consenti en prévention . 
Les individus doivent changer leurs comportements en adoptant de meilleures habitudes 
de vie : « Chaque personne est responsable de ses comportements . » Les entreprises ont 
aussi un rôle à jouer en prévention : elles doivent soutenir les familles par des politiques 
conséquentes de conciliation travail-famille ainsi qu’assurer la protection de l’environnement 
et la réduction des effets négatifs de leur production sur l’eau et l’air . Par ailleurs, l’industrie 
alimentaire doit se questionner sur son offre de produits . 

Enfin, les fondations et les différentes organisations à but non lucratif 
peuvent « conjuguer leurs efforts à ceux du gouvernement pour favo-
riser la prévention » (Groupe, 2008) . Selon le Groupe de travail, la 
prévention est l’affaire de tous les acteurs de la société .

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 . Il en va de 
même pour le système québécois . Si certains indicateurs sont favora-
bles au Canada ou au Québec, d’autres sont plutôt défavorables : ils 
illustrent des écarts importants dans la performance de notre système 
de santé et de services sociaux .

Les études de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), 
du Conference Board of Canada, du Frontier Centre for Public Policy et du Commonwealth 
Fund sont des exemples d’études de performance qui permettent de conclure à certains 
points forts du contexte canadien en matière de performance . On peut penser notamment 
à l’accès aux soins sans entrave financière, situation généralement bien perçue sur le plan 
international . De même, les résultats de santé des Canadiens amènent leur pays à bien 
performer comparativement à d’autres . Au cours des dernières années, le Canada a en 
effet obtenu de bons résultats en ce qui a trait à l’espérance de vie, à la mortalité par 
accidents non intentionnels et à la mortalité prématurée . Cependant, ce qui le distingue 
particulièrement, ce sont ses bons résultats en matière de mortalité par maladies de l’appareil 
circulatoire, domaine dans lequel le Canada a fait des progrès remarquables au cours des 
dernières décennies . 

LE GROUPE CASTONGUAY 
« ENCOURAGE LE 
GOUVERNEMENT À 
POURSUIVRE LES 
EFFORTS ENGAGÉS DANS 
LA PRÉVENTION DE LA 
MALADIE ET LA PROMOTION 
DE LA SANTÉ ». 

LA PRÉVENTION EST 
L’AFFAIRE DE TOUS LES 
ACTEURS DE LA SOCIÉTÉ.

>

LES PLUS RÉCENTES 
ÉTUDES INTERNATIONALES 
TRANSMETTENT UN 
PORTRAIT MITIGÉ DE LA 
PERFORMANCE DU SYSTÈME 
DE SANTÉ CANADIEN.
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Par ailleurs, selon des données récentes issues de l’Enquête canadienne de 2008 sur l’expé-
rience des soins de santé primaires, de nombreuses lacunes étaient présentes pour un grand 
nombre de personnes atteintes de plusieurs maladies chroniques, même si le suivi de santé 
était très satisfaisant pour les personnes à plusieurs égards : manque de communication 
avec le prestataire de soins (pour discuter de sentiments ou de mesures à prendre pour 
améliorer la santé), absence de listes d’actions à poser ou de plans de traitements à suivre, 
lacunes relatives aux pratiques cliniques préventives . Ces carences surviennent malgré le 
fait que l’on reconnaisse ces éléments comme majeurs dans le traitement et la gestion 
des maladies chroniques . D’autres problèmes s’ajoutent en ce qui concerne l’ensemble des 
utilisateurs du système de santé et de services sociaux : ils comprennent la difficulté à obtenir 
des soins de routine ou de suivi ainsi que la sous-utilisation des ressources infirmières ou 
des ressources d’autres professionnels de la santé dans la prestation des soins . Malgré tout, 
76 % des individus ayant obtenu des soins de santé ont déclaré que la qualité des soins 
reçus était excellente ou très bonne (ICIS, 2009) .

Les études de performance fondées sur les indicateurs comparatifs

Dans cette section, nous présentons brièvement les résultats saillants et les grands constats 
d’un ensemble d’études de performance qui renseignent sur la position canadienne ou 
québécoise, lorsque ces études ont porté plus particulièrement sur le Québec . La première 
partie comprend les résultats des études se servant des bases de données administratives 
pour comparer les systèmes de santé . Des données d’enquêtes internationales auprès de la 
population ou des prestataires de soins de divers pays se trouvent dans la seconde partie .

Le Panorama de la santé 2009

Le Panorama de la santé 2009 présente les données de la banque Eco-Santé OCDE . Ce 
rapport compare les systèmes de santé des 30 pays de l’OCDE pour plusieurs indicateurs liés 
à l’état de santé de la population, aux déterminants de santé, à l’affectation des ressources, 
aux dépenses, à l’accès aux soins ainsi qu’à la qualité des soins en lien avec les maladies 
chroniques . 

Sur le plan des habitudes de vie, par rapport à l’ensemble des pays étudiés, le Canada se 
trouve en bonne position pour plusieurs indicateurs, tel le tabagisme : son taux de taba-
gisme chez les adolescents est parmi les plus bas des pays de l’OCDE, tout comme le taux 
chez les adultes . En 2007, 18,4 % de la population adulte déclarait fumer quotidiennement, 
comparativement à la moyenne de l’ensemble des pays de l’OCDE, qui est de 23,6 % . 

La situation est cependant moins reluisante en ce qui concerne la consommation d’alcool, 
particulièrement chez les adolescentes : le taux du Canada se trouve parmi les plus élevés 
des pays de l’OCDE . Pour la population adulte, la consommation annuelle moyenne par 
habitant a toutefois diminué de 24 %, de 1980 à 2007, pour atteindre environ 8 litres . 

Enfin, sans être remarquables, certains taux se situent dans la moyenne des pays comparés, 
telles la consommation quotidienne de fruits et légumes et la pratique d’activité physique . 
Bien qu’elle diminue avec l’âge, la consommation quotidienne de fruits et légumes était 

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



de 41 % chez les filles et de 31 % chez les garçons en 2007, soit légèrement au-dessus de 
la moyenne des pays de l’OCDE . Quant au taux d’activité physique chez les adolescents, le 
Canada maintient une position légèrement supérieure à celle des pays comparés . Malgré tout, 
bien que le taux d’obésité chez les adultes soit similaire au taux moyen des pays de l’OCDE, 
l’obésité augmente au  Canada : elle touchait 15,4 % de la population canadienne en 2007 .

À certains égards, les données sur l’état de santé des Canadiens en lien avec les maladies 
chroniques sont préoccupantes . Le Canada présente ainsi l’une des proportions les plus 
élevées d’adultes atteints du diabète parmi les estimations de l’ensemble des pays de l’OCDE . 

En ce qui a trait à la mortalité par cancer, le Canada a un taux de décès dans la moyenne . 
Toutefois, les données liées au cancer du poumon, tout particulièrement, ressortent : en 
2006, les femmes présentaient l’un des taux les plus élevés des pays de l’OCDE . Quant au 
taux de décès par cancer du sein, il se situait dans la moyenne, alors que celui par cancer 
de la prostate était légèrement inférieur à la moyenne . 

En ce qui concerne les maladies vasculaires cérébrales, les données sont un peu plus 
encourageantes . La mortalité par maladies vasculaires cérébrales baisse dans de nombreux 
pays de l’OCDE, mais le Canada se distingue à cet égard, particulièrement par rapport au 
taux de mortalité due à un accident vasculaire cérébral (AVC) : c’est l’un des plus faibles de 
l’ensemble des pays de l’OCDE . Quant au taux de mortalité due à un infarctus du myocarde 
(crise cardiaque), il est plus faible que la moyenne de ces pays . 

Finalement, certaines données liées aux soins et services apportent un éclairage sur la façon 
dont sont prises en charge les maladies chroniques . Au Canada, l’utilisation de pontages 
coronariens et d’angioplasties est légèrement en deçà de la moyenne relevée pour les 
pays de l’OCDE . Par ailleurs, en ce qui concerne le taux d’admission à l’hôpital pour 
l’asthme, le Canada présente l’un des taux les plus bas . Par contre, son taux d’admission 
à l’hôpital pour des complications du diabète se trouve au-dessus de la moyenne des 
pays de l’OCDE (OCDE, 2009) . 

Euro-Canada Health Consumer Index 2009

Le document Euro-Canada Health Consumer Index 2009 est publié par le Frontier Centre 
for Public Policy et le Health Consumer Powerhouse . Y sont comparés les pays européens 
et le Canada pour ce qui touche les résultats en matière de santé et de services de santé . 
Selon ce rapport, le Canada se classe parmi les derniers pour tous les indicateurs liés au 
temps d’attente, ce qui comprend l’accès direct à un médecin spécialiste, les thérapies 
pour le cancer dans un délai inférieur à 21 jours et les examens d’imagerie par résonance 
magnétique dans un délai de sept jours . En ce qui concerne les résultats de santé, tels que 
le taux de survie après cinq ans pour un cancer et la mortalité infantile, le Canada obtient 
un score plutôt moyen parmi les pays étudiés . Selon son score total, il se classe au 23e rang 
sur 32 (Eriksson et Björnberg, 2009) .
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Le Canada Health Consumer Index 2009

Le Canada Health Consumer Index 2009 est le second document du genre publié par le 
Frontier Centre for Public Policy et le Health Consumer Powerhouse . Dans ce rapport, 
ce sont les provinces canadiennes qui sont comparées entre elles à propos de l’accès à 
l’information, des droits des patients, des soins de santé primaires, des temps d’attente, 
des résultats de santé et de l’étendue des services offerts . Les données utilisées proviennent 
principalement des banques de données gouvernementales et des ministères provinciaux 
(Eisen et Björnberg, 2009) .

Le Québec se situe défavorablement par rapport aux autres provinces de cette étude : il se 
retrouve au dernier rang . Cette mauvaise performance s’explique partiellement, selon les 
auteurs, par un manque de transparence relativement aux données requises pour le calcul 
des différents indicateurs . Le Québec obtient tout de même de bons résultats pour certains 
indicateurs liés aux maladies chroniques . C’est notamment le cas du nombre de femmes 
âgées de 50 à 69 ans ayant subi une mammographie et de l’accès à un médecin spécialiste 
dans un délai d’un mois . De plus, les scores du Québec se situent dans la moyenne pour 
le temps d’attente avant d’obtenir un traitement de radiothérapie, pour le temps d’attente 
avant de passer un examen diagnostique, de même que pour le taux de survie au cancer 
après cinq ans . Finalement, le Québec présente des résultats défavorables en ce qui concerne 
le pourcentage d’individus âgés de plus de 50 ans ayant passé un examen de détection du 
cancer du côlon ainsi que le taux de réadmission (non planifiée) après une prostatectomie . 

Les performances du Canada : Bilan comparatif

Le rapport intitulé Les performances du Canada : Bilan comparatif est publié par le Conference 
Board of Canada, une organisation à but non lucratif . Dix indicateurs de performance du 
Canada ont été comparés à ceux de seize autres pays . Quelque 80 % des données utilisées 
proviennent de l’OCDE ; le reste a été fourni par d’autres sources fiables, comme les Nations 
Unies, la Banque mondiale et le Yale Center for Environmental Law and Policy . Les données 
de ce rapport concernant la santé au Canada indiquent une performance moyenne (note 
globale de B) . Le pays se classe en effet dixième parmi les seize pays étudiés par l’organisme . 
Par rapport aux maladies chroniques, le Canada obtient généralement une note moyenne ou 
faible, mis à part pour le taux de mortalité due à une maladie de l’appareil circulatoire . Pour 
cet indicateur, il se classe au troisième rang . Son classement est mauvais pour la mortalité 
due au cancer (douzième) et pour la mortalité due au diabète (quatorzième), alors qu’il est 
moyen pour la mortalité due à une maladie de l’appareil respiratoire (huitième) et pour la 
mortalité due à une maladie de l’appareil musculosquelettique (septième) . La hausse du 
nombre de personnes atteintes d’une maladie de l’appareil respiratoire est fortement associée 
au vieillissement de la population et aux taux de tabagisme antérieurs . Globalement, le 
Canada a obtenu la cote de B pour la mortalité due au cancer : B pour la mortalité due au 
cancer du côlon, du cerveau et de la prostate ; C pour celle due au cancer du sein ; D pour 
celle due au cancer du poumon (Conference Board of Canada, 2009) . 
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Le Sondage international sur les politiques de santé du Commonwealth Fund

Le Commonwealth Fund – une fondation américaine vouée à la promotion d’un système 
de soins de santé performant – a mené 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 . Le Sondage international sur les politiques de santé est réalisé chaque 
année dans plusieurs pays . 

En 2008, l’enquête menée auprès de personnes atteintes de maladies chroniques dans huit 
pays développés a permis de récolter des données sur l’expérience de soins de ces individus 
quant à l’accès, à la coordination, à la sécurité et à la gestion des soins . Ce sondage s’adressait 
aux personnes « les plus malades » . Parmi les pays concernés se trouvent le Royaume-Uni et 
la Nouvelle-Zélande, reconnus pour leur solide base en soins de première ligne ; le Canada, 
qui ne demande pas de partage de coûts avec les patients (comme le Royaume-Uni) ; la 
France, qui a instauré un système d’assurance protégeant certains malades chroniques ; 
les Pays-Bas, qui demandent aux patients de s’inscrire auprès d’un généraliste (comme la 
Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni) ; l’Allemagne, qui exige un faible partage des coûts 
avec les patients . La majorité des patients sondés avait été hospitalisée ou avait eu une 
chirurgie au cours des deux dernières années, était en contact fréquent avec le système de 
santé et consultait plus d’un médecin . 

Les données de ce sondage sont très éclairantes quant à la qualité réelle et perçue du 
système de santé . D’abord, ce sont les patients américains qui se sont révélés les plus 
négatifs quant à leur système et à leur perception des soins reçus, et ce, malgré le fait que 
les États-Unis soient le pays qui dépense le plus pour le système de santé . Par ailleurs, les 
patients les plus positifs ont été ceux du Royaume-Uni, puis ceux de la France et du Canada 
(Schoen et autres, 2008) . 

La plupart des patients atteints de maladies chroniques sondés avaient 
accès à leur médecin habituel pour assurer la continuité de leurs soins . 
Pour ce qui est de l’accès urgent à des soins (le même jour ou le jour 
suivant), le Canada et les États-Unis se situaient dans les derniers : 
l’utilisation de l’urgence était plus élevée dans ces pays . Les temps 
d’attente pour consulter un spécialiste étaient plus grands au Canada, 
en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni . De façon générale, les 
Pays-Bas semblaient être les plus efficaces pour offrir un accès peu 
coûteux aux personnes vivant avec une maladie chronique . Ce sont également les meilleurs 
pour ce qui est du temps de transmission des dossiers médicaux et des résultats de tests 
ainsi que de la non-répétition des tests (Schoen et autres, 2008) . 

Dans tous les pays, les patients voyant quatre médecins et plus rappor-
taient un problème de coordination plus important : échange inadéquat 
d’information, manque de consignes ou de recommandations à la 
sortie de l’hôpital, prescriptions de médicaments inadéquates ou non 
vérifiées . La majorité des personnes atteintes de maladies chroniques 
prenait des médicaments prescrits sur une base régulière ; pourtant, 
leur médication était rarement revue par leurs médecins ou leurs 
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DE LEURS SOINS.
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MÉDICALE AU MOINS UNE 
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pharmaciens . Près du quart des patients ont rapporté une erreur médicamenteuse ou 
médicale au moins une fois au cours des deux dernières années . 

Un grand nombre de patients ont déclaré que leurs cliniciens n’avaient pas discuté avec 
eux des buts, des priorités ou des symptômes à considérer . De plus, de nombreux patients 
ont indiqué qu’ils n’avaient pas eu de plan écrit de soins à la maison ou qu’ils n’avaient 
pas eu de suivi après leur visite . C’est toutefois aux États-Unis que les efforts pour faire 
participer les patients semblaient les plus grands (Schoen et autres, 2008) . La coordination 
et la participation des infirmières aux soins tendaient à être plus intenses au Royaume-Uni ; 
elles étaient plus faibles en Allemagne . 

Finalement, les taux de suivi des lignes directrices recommandées 
étaient plus élevés dans les pays qui utilisaient le plus les dossiers 
médicaux électroniques et les systèmes informatisés . Ce sont les 
patients américains et canadiens qui rapportaient une première ligne 
médicale plus difficile d’accès (Schoen et autres, 2008) .

Les données du Commonwealth Fund pour le Québec

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 les politiques de santé menée par le Commonwealth Fund . Cette enquête portait plus 
particulièrement sur la performance du système de santé vis-à-vis des personnes ayant les 
plus grands besoins de santé (CSBE, 2009b ; Commonwealth Fund, 2008) . 

Ainsi, pour la première fois, des données sur le Québec permettaient à la province de 
se comparer non seulement à plusieurs pays (Allemagne, Australie, États-Unis, France, 
Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Royaume-Uni), mais également à l’ensemble du Canada et 
à une seconde province canadienne d’importance, 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 . Celles-ci correspondent aux adultes de 18 ans et plus qui répondent à au moins 
un des critères suivants : rapporter être en mauvaise santé ou avoir une santé moyenne ; 
avoir une maladie importante ou chronique ou encore une blessure ou une incapacité ayant 
requis beaucoup de soins médicaux ; avoir été hospitalisé (sauf pour un accouchement sans 
complications) ; avoir subi une chirurgie majeure . Au Canada, une majorité de participants 
au sondage disaient être atteints de maladies chroniques .

Le questionnaire d’entrevue comportait divers éléments, dont les problèmes d’accès aux 
soins médicaux, la relation entre médecins de famille et spécialistes (coordination des 
soins, médication, etc .), la sécurité des patients (erreurs médicamenteuses ou médicales, 
etc .), les soins de santé préventifs (suivi et gestion des maladies chroniques, etc .) ainsi que 
l’accès du patient aux technologies de l’information pertinentes pour sa santé et la gestion 
de sa maladie . Quelque 1 000 entrevues ont ainsi pu être réalisées, tant au Québec qu’en 
Ontario, et près de 635, dans le reste du Canada . Plus de 70 % des participants québécois 
étaient aux prises avec au moins une maladie chronique .

LES TAUX DE SUIVI DES LIGNES 
DIRECTRICES RECOMMANDÉES 

ÉTAIENT PLUS ÉLEVÉS DANS 
LES PAYS QUI UTILISAIENT LE 

PLUS LES DOSSIERS MÉDICAUX 
ÉLECTRONIQUES ET LES 

SYSTÈMES INFORMATISÉS.

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



En supplément à l’édition de 2008, le Commonwealth Fund a mené, en 2009, son enquête 
auprès de médecins de première ligne . Son objectif visait à 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, qui sont efficients et centrés sur le patient . Les questions portaient entre 
autres sur la satisfaction à l’égard du système de santé, l’accès aux soins, la gestion des 
maladies chroniques et des équipes multidisciplinaires ainsi que l’utilisation de dossiers 
électroniques (CSBE, 2010 ; Commonwealth Fund, 2009) . 

Dans l’enquête de 2008, menée auprès des personnes présentant les 
plus grands besoins de santé, les Québécois étaient parmi ceux qui 
avaient une perception moins positive de leur système de santé dans 
sa globalité, comparativement à l’Ontario et aux autres provinces 
canadiennes . Il en est de même pour l’évaluation qu’ils faisaient de 
la qualité des soins reçus . De leur côté, les médecins québécois de 
première ligne étaient du même avis : ils avaient également une faible perception du système 
et une faible évaluation de la qualité des soins . Par conséquent, un grand nombre de 
patients et de médecins jugent que le système doit subir des changements importants . Une 
proportion plus faible, bien qu’elle soit substantielle, considère que la qualité des soins 
médicaux est tout juste bonne, voire passable ou mauvaise .

Par ailleurs, certains résultats sont plus pertinents que d’autres rela-
tivement aux soins et services nécessaires aux personnes atteintes de 
maladies chroniques . Ainsi, on remarque qu’une proportion impor-
tante de Québécois ayant des besoins de santé complexes ne sont pas 
suivis par un médecin de famille : cette proportion est l’une des plus 
élevées parmi les pays sondés . Par ailleurs, qu’ils soient affiliés ou 
non à un médecin de famille, près de la moitié des patients québécois n’avaient 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 de l’Ontario et du reste du Canada . 

Quatre constats ont émergé de l’enquête de 2008, effectuée auprès des personnes présentant 
les plus grands besoins de santé au Québec :

 > des problèmes résident dans l’affiliation et l’accès aux soins de première ligne (particu-
lièrement dans l’accès à un médecin de famille) . L’utilisation de l’urgence est le reflet 
des déficits d’accès aux services de première ligne ;

 > des problèmes sont liés à la coordination professionnelle dans un contexte de coordina-
tion systémique . Des pratiques de première ligne et de soins spécialisés sont effectuées 
en parallèle ;

 > la gestion des maladies chroniques représente un point central sur le plan médical, 
c’est-à-dire que la transmission d’informations entre professionnels de la santé et 
patients est adéquate, que la qualité et la sécurité des soins sont dans la moyenne, 
mais que la multidisciplinarité représente encore un défi pour la globalité des soins ; 

LES QUÉBÉCOIS ÉTAIENT 
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POSITIVE DE LEUR 
SYSTÈME DE SANTÉ.

PRÈS DE LA MOITIÉ DES 
PATIENTS QUÉBÉCOIS 
N’AVAIENT PAS ACCÈS À 
UN RENDEZ-VOUS DANS 
UN COURT DÉLAI.

 Les constats et les tendances émergentes de la réponse aux maladies chroniques 75



 > un retard est accusé dans le recours aux nouvelles technologies de l’information en 
santé, d’où l’importance de soutenir la première ligne de soins par une infrastructure 
informationnelle moderne .

Quant aux constats de l’enquête de 2009, qui s’adressait à des médecins de première ligne, 
ils se dévoilent comme suit :

 > des problèmes résident dans l’accès aux soins de première ligne et aux soins spécia-
lisés, ce qui se perçoit dans la difficulté de prise de rendez-vous en dehors des heures 
régulières d’ouverture ou auprès de spécialistes ainsi que dans l’obtention d’examens 
diagnostiques ;

 > des problèmes sont liés à la coordination professionnelle de même qu’à celle entre 
les lignes de services, ce qui explique des lacunes vis-à-vis du partage d’information 
clinique et des soins donnés en interdisciplinarité ;

 > des problèmes concernent la gestion intégrée des maladies chroniques, d’où le défi 
d’implanter des outils novateurs et facilitants ;

 > un retard est accusé dans l’utilisation des nouvelles technologies de l’information en 
santé, ce qui cause un manque de transfert régulier de connaissances pertinentes et 
d’outils d’amélioration de la performance .

De nombreuses informations se trouvent dans le document L’expérience de soins des personnes 
présentant les plus grands besoins de santé : le Québec comparé, que le Commissaire à la santé 
et au bien-être a publié en novembre 2009 . Le lecteur intéressé peut s’y référer pour de 
plus amples détails sur les résultats de l’enquête de 2008 (CSBE, 2009b) . Ce document est 
accessible dans le site Internet du Commissaire (www .csbe .gouv .qc .ca) .

LES LIMITES D’UN SYSTÈME ORIENTÉ VERS LES MALADIES AIGUËS 
POUR LA PRISE EN CHARGE DES MALADIES CHRONIQUES

Un ensemble d’informations et de données issues de la littérature scientifique et des 
consultations de comités fédéraux et provinciaux ainsi que de comités d’experts et de 
cliniciens font consensus sur la nécessité d’apporter des ajustements au système de santé 
et de services sociaux afin de l’orienter vers une perspective favorable aux soins liés aux 
maladies chroniques . L’accroissement de l’offre de services médicaux de première ligne 
(accessibilité 24 heures par jour et 7 jours par semaine), l’accentuation du travail en équipe 
interdisciplinaire et l’implantation des dossiers médicaux électroniques des patients en 
sont des exemples (Comité sénatorial, 2002 ; Commission, 2001 ; Fyke, 2001 ; Mazankowsky, 
2001 ; Sinclair, 1999) . 

Ce consensus s’appuie sur le fait que les maladies chroniques, à cause de leur nature 
incurable et de leurs conséquences, représentent un défi à long terme, tant pour le système 
de santé que pour les individus atteints . En effet, ceux-ci doivent apprendre à vivre avec 
leur condition tout en maintenant une qualité de vie appréciable . C’est pourquoi l’offre et 
le suivi doivent être davantage orientés vers le patient et non vers la maladie (Detels et 
Breslow, 1997 ; Glasgow et autres, 1999) .

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

Les problèmes d’organisation des soins et services dans le domaine de la santé ne sont pas 
nouveaux, mais ils se font davantage sentir au fur et à mesure que la population vieillit 
et qu’elle est aux prises avec des maladies chroniques . Plusieurs comités provinciaux et 
fédéraux ont d’ailleurs souligné les problèmes relatifs à l’organisation du système de santé, 
dont ceux relatifs aux services médicaux de première ligne : la fragmentation des services, 
l’utilisation inefficace des fournisseurs de soins en raison du manque de coordination, 
la faible importance accordée à la prévention ainsi que les problèmes d’accès aux soins 
(Comité sénatorial, 2002 ; Commission, 2002 ; Commission, 2001) . À l’instar de nombreux 
pays développés, le système de santé canadien et québécois est principalement axé sur 
les soins aigus (Tsasis et Bains, 2008) . En plus d’être particulièrement réactif, il n’est pas 
reconnu pour la continuité de ses services (Freeman et autres, 2007 ; Tsasis et Bains, 2008) . 
Enfin, les processus de soins utilisés sont trop rattachés aux différentes spécialités médicales, 
selon la perspective qu’une maladie n’a qu’une seule cause et que chacune doit être traitée 
isolément (Plochg et autres, 2009) .

Différentes données d’études et de sondages font état de la situation 
relativement à l’organisation et à la réponse du système de santé 
actuel . Des données de sondages montrent ainsi que le Canada se 
situe plutôt mal, non seulement quant à la continuité des services, 
mais aussi quant à l’accès rapide, assuré et en tout temps aux soins 
primaires . En conséquence, le recours aux services d’urgence et aux 
services hospitaliers y est trop élevé et trop fréquent (Schoen et autres, 
2007) . Ces problèmes organisationnels se traduisent par une réduction 
de la capacité à répondre aux besoins de santé des populations, ce qui est particulièrement 
important pour la prise en charge et le suivi des maladies chroniques . Les données montrent 
effectivement que les personnes atteintes de maladies chroniques utilisent beaucoup les 
soins et services : ceux-ci proviennent d’un grand nombre de prestataires et d’endroits 
différents (Schoen et autres, 2007) . Bref, ces données contribuent à montrer que le système 
actuel n’est clairement pas adapté pour servir la clientèle ayant des maladies chroniques : 
il ne soutient pas le patient dans la gestion de ses soins à domicile et ne favorise pas 
l’utilisation d’équipes interdisciplinaires (Tsasis et Bains, 2008) . 

Un rapport de 2001 de l’Institute of Medicine, aux États-Unis, fait référence aux écarts 
appréciables qui existent entre les soins offerts actuellement, tant aux États-Unis qu’ailleurs, 
et ceux qui devraient l’être de manière optimale, particulièrement pour les personnes 
atteintes de maladies chroniques (Institute of Medicine, 2001 ; Rothman et Wagner, 2003) . 
Ces écarts existent pour diverses raisons : augmentation rapide du nombre d’individus 
ayant des maladies chroniques, complexité de plus en plus grande des cas chroniques, 
organisation systémique déficiente vis-à-vis de la prise en charge des maladies chroniques 
(Wagner et autres, 2001) . 

CES PROBLÈMES 
ORGANISATIONNELS 
SE TRADUISENT PAR 
UNE RÉDUCTION DE LA 
CAPACITÉ À RÉPONDRE 
AUX BESOINS DE SANTÉ 
DES POPULATIONS.
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Par ailleurs, il existe un délai, voire une incapacité, dans le transfert 
des connaissances de la recherche à la pratique, ce qui influence la 
qualité des soins, mais aussi l’implantation de nouvelles technologies . 
Celles-ci permettraient la prestation de soins plus appropriés et plus 
sécuritaires . De plus, l’organisation même du système de soins fait en 
sorte que les ressources y sont mal utilisées et que la prestation des 
services est fragmentée, répétée, voire absente ou surutilisée (Institute 

of Medicine, 2001 ; Morgan et autres, 2007) . Même lorsqu’ils sont connus, les soins optimaux 
ne sont pas nécessairement offerts aux personnes atteintes de maladies chroniques, puisque 
l’adhésion des médecins aux lignes directrices est reconnue comme faible, particulièrement 
au Canada (Morgan et autres, 2007) . Pourtant, malgré ces constats, les avancées tardent à 
favoriser une restructuration et une informatisation du système de santé américain afin 
d’améliorer les processus de soins ainsi que les processus cliniques et administratifs (Institute 
of Medicine, 2001) . 

La nécessité de systèmes de soins et services intégrés  
sur l’ensemble du continuum

À la lumière des nombreuses informations disponibles, il est nécessaire d’avoir, pour les 
personnes atteintes de maladies chroniques (surtout complexes), un système de prestation 
de soins qui leur permet de cheminer à travers un continuum de services, en fonction de 
la sévérité de la maladie et de l’autonomie des individus (Freeman et autres, 2007 ; Tsasis 
et Bains, 2008) . Pourtant, les efforts déployés pour cette clientèle le sont surtout dans 
des programmes fragmentés, qui sont spécifiques soit à une maladie, soit à un facteur de 
risque . L’intégration (sous une même gouverne) des lignes médicales ainsi que des soins de 
santé et de services sociaux est incontournable, car elle permet de répondre aux multiples 
besoins liés aux maladies chroniques, en plus d’utiliser efficacement les rares ressources, 
et ce, sans répétition de services (Tsasis et Bains, 2008) . 

Une telle approche, plus holistique, permet d’axer l’ensemble des efforts sur le patient et 
ses besoins . De plus, en raison de la complexité des maladies chroniques, l’intégration des 
soins doit souvent se faire au domicile du patient – du moment que celui-ci a la structure 
de base nécessaire –, puisque c’est dans cet environnement qu’il se trouve le plus souvent . 
Bien que les soins à domicile intégrés et continus soient la base des soins recommandés pour 
les malades chroniques, le Canada n’y porte pas beaucoup d’attention . Peu d’investissement 
est consenti pour ces soins : les plans de développement et les rapports d’analyse et de 
recommandations n’y font que rarement allusion (Tsasis et Bains, 2008) .

MÊME LORSQU’ILS SONT 
CONNUS, LES SOINS 

OPTIMAUX NE SONT PAS 
NÉCESSAIREMENT OFFERTS 

AUX PERSONNES ATTEINTES DE 
MALADIES CHRONIQUES.
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Des barrières et des obstacles à la réorganisation des soins et services

Au Canada, comme dans bien d’autres pays, de nombreuses barrières 
entravent l’intégration efficace des soins et services pour mieux servir 
les personnes atteintes de maladies chroniques : modes de rémuné-
ration inadaptés du personnel médical, absence de vision population nelle 
axée sur l’accès équitable aux soins, sous-développement et sous-
utilisation des technologies de l’information, manque de temps des 
cliniciens (Schoen et autres, 2007) . 

Dans le contexte plus spécifique du Québec, de nombreux freins, qu’ils 
soient politiques, structurels ou organisationnels, font en sorte que la prise en charge des 
maladies chroniques est ardue : ils complexifient la mise en place de processus adéquats et 
efficaces afin d’améliorer la situation . Plusieurs barrières recensées nuisent à l’implantation 
de mécanismes de gestion des maladies chroniques : manque de systèmes d’information 
clinique, voire d’informatisation de base, dans plusieurs milieux ; manque d’organisation de 
la première ligne médicale ; processus de rémunération et de financement non adaptés ; 
couverture publique de services interdisciplinaires déficiente, etc . (Levesque et autres, 2007) . 
À cela s’ajoutent d’autres éléments : un mode de fonctionnement professionnel axé sur le 
travail en silo des divers intervenants et des lignes médicales, une culture d’évaluation de 
la performance et de la qualité à consolider ou absente, une rigidité des structures et des 
pratiques ainsi qu’un manque de participation des patients dans la prise en charge de leur 
santé ou de leur maladie . 

Ces données démontrent ce qu’ont précisé plusieurs commissions d’étude et groupes de 
travail au cours des dernières années, à savoir d’importantes lacunes dans le système 
de santé . Ces lacunes entravent l’accès et la coordination des soins, en plus de poser un 
problème préoccupant relatif à la qualité et à la sécurité des soins et services offerts à 
la population malade, particulièrement aux personnes plus vulnérables . Les patients se 
trouvent ainsi exclus à la fois de l’organisation des soins et services qui leur sont consacrés 
et de leur propre plan de traitement . C’est pourquoi ils sont souvent démunis vis-à-vis de 
la prise en charge de leur condition . 

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

Divers projets et études donnent des pistes de solution relativement à la problématique 
de la prise en charge des maladies chroniques . Les données probantes accumulées pour 
l’ensemble des interventions mises de l’avant au fil des ans permettent d’effectuer certaines 
constatations soutenant la mise en place de plusieurs actions . 

DE NOMBREUSES BARRIÈRES 
ENTRAVENT L’INTÉGRATION 
EFFICACE DES SOINS ET 
SERVICES POUR MIEUX 
SERVIR LES PERSONNES 
ATTEINTES DE MALADIES 
CHRONIQUES.
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Parmi les interventions les mieux appuyées se trouvent les programmes 
généraux de gestion des maladies, qui semblent améliorer le bien-être 
des patients et la qualité des soins . L’intégration des soins et l’identi-
fication des personnes à risque pour mieux circonscrire les interventions 
ont aussi un impact positif sur la qualité des soins . Les interventions 
sur les systèmes de soins, telles que les trajectoires de soins basées 
sur les données probantes et la gestion de cas pour les clientèles 
vulnérables, pourraient améliorer les processus de gestion, la qualité 
des soins et l’efficience quant à l’utilisation des ressources . Les résultats 
cliniques, quant à eux, apparaissent influencés positivement par un 

certain nombre d’interventions, dont la participation des patients dans la prise de décision 
et l’aide à l’autogestion (Singh, 2005) . 

Par ailleurs, les organisations qui semblent les plus efficaces en matière 
de soins apportés aux patients atteints de maladies chroniques sont 
celles qui ont un volume relativement élevé de ces patients et qui 
utilisent des équipes de soins et des systèmes d’information clinique . 
Nombre de ces organisations adoptent une approche populationnelle, 
des processus de gestion ainsi que des guides de pratiques cliniques, 
de la gestion de cas et des pratiques de prévention et de promotion 
de la santé (Rundall et autres, 2002) . La première ligne médicale doit 
aussi être au cœur d’une prise en charge adaptée et efficace (Department 
of Health, 2005 ; Kreindler, 2009 ; Soubhi, 2007 ; Wagner, 2001) . Le 
Commissaire à la santé et au bien-être, dans son rapport d’appréciation 
de 2009, recommande d’ailleurs de construire sur les bases d’une 
première ligne de soins renouvelée (CSBE, 2009a) .

L’objectif ultime que doit atteindre le système de santé et de services sociaux par rapport 
à la prise en charge des malades chroniques est de considérer l’ensemble des besoins de 
ces patients . Pour ce faire, de nombreux soins et services, provenant tant du système de 
santé et de services sociaux que de partenaires sociaux et communautaires, sont requis et 
se doivent d’être intégrés (Kreindler, 2009) .

Afin d’offrir des soins de meilleure qualité à leur population, de nombreux pays ont élaboré 
des projets, dont plusieurs présentent des similitudes, peu importe le contexte dans lequel 
ils sont implantés : usage d’incitatifs (financiers ou autres) ; utilisation de registres, de 
systèmes d’information clinique et de technologies de l’information dans la fourniture de 
soins ; approche plus populationnelle, centrée sur le patient et axée sur la promotion et la 
prévention (Schoen et autres, 2008) . L’ensemble de ces éléments pousse les responsables 
à orienter l’organisation des soins et services vers les maladies chroniques au moyen de 
modèles intégrés de prévention et de gestion . Ces modèles fort utiles doivent cependant 
être utilisés et implantés selon une logique qui fait ressortir les principes d’efficacité visés 
par la philosophie sous-tendant leur conception (Kreindler, 2009 ; Pearson et autres, 2005) . 
Tous visent à restructurer, plus ou moins globalement, l’offre de services pour les maladies 
chroniques de façon générale .

L’INTÉGRATION DES SOINS 
ET L’IDENTIFICATION DES 

PERSONNES À RISQUE POUR 
MIEUX CIRCONSCRIRE LES 

INTERVENTIONS ONT AUSSI 
UN IMPACT POSITIF SUR LA 

QUALITÉ DES SOINS.

LES ORGANISATIONS 
QUI SEMBLENT LES PLUS 

EFFICACES EN MATIÈRE 
DE SOINS APPORTÉS AUX 

PATIENTS ATTEINTS DE 
MALADIES CHRONIQUES 

SONT CELLES QUI ONT UN 
VOLUME RELATIVEMENT 

ÉLEVÉ DE CES PATIENTS ET 
QUI UTILISENT DES ÉQUIPES 
DE SOINS ET DES SYSTÈMES 
D’INFORMATION CLINIQUE. 
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Dans cette section, nous décrivons les divers projets de gestion des maladies chroniques 
présents à l’échelle internationale, de même qu’au Canada et au Québec . Cette description 
comprend l’essence de ces programmes et leurs effets . La première partie aborde les projets 
de gestion de la maladie (disease management), la deuxième, les modèles intégrés de gestion 
des maladies chroniques et la dernière, l’intégration de la promotion de la santé et de la 
prévention à la gestion intégrée des maladies chroniques .

De la gestion de la maladie (disease management) à la prévention 
et à la gestion intégrée des maladies chroniques

D’importantes informations ont pu être tirées des programmes de gestion des maladies, 
à partir desquelles se sont dessinées diverses avenues de réponses adaptées à une prise 
en charge efficace des maladies chroniques . Plusieurs interventions mises en place se sont 
révélées efficaces : une continuité dans la relation patient-prestataire de soins, une adaptation 
des soins aux besoins du patient, un travail en collaboration, une coordination des soins, 
etc . Des modèles de gestion des maladies chroniques ont ainsi pu être élaborés afin de 
donner un cadre de prise en charge plus approprié (Wagner et autres, 2001) . 

En pratique, plusieurs de ces modèles ont été conçus comme des programmes de gestion 
de maladies spécifiques . À l’origine, ils étaient financés principalement par l’industrie 
pharmaceutique et ils ne ciblaient que des personnes ayant une maladie ou une condition 
chronique bien précise : ils étaient souvent axés sur des personnes présentant un risque 
élevé de développer la maladie . Leur but principal consistait à réduire les coûts associés 
à la prise en charge des maladies chroniques . De façon générale, ces programmes étaient 
offerts parallèlement au système de santé en place . Certains se sont cependant démarqués 
par le soutien apporté aux cliniciens de première ligne, alors que ceux-ci fonctionnaient 
habituellement en silo . C’est le cas du programme mis de l’avant par le Kaiser Permanente, 
qui est décrit plus loin (Bodenheimer, 1999 ; Watt et autres, 1999) . 

Récemment, des programmes plus complets de gestion des maladies chroniques ont vu 
le jour : ils se basent sur une approche populationnelle ainsi que sur une coordination 
interdisciplinaire et intégrée des soins et services . Ces programmes sont soutenus par des 
données probantes et offerts selon un continuum d’interventions liées à la maladie . Leur 
but est d’adapter constamment les soins et services aux multiples besoins des patients 
(Gogovor et autres, 2008 ; Montague et autres, 2007 ; Singh, 2008 ; Velasco-Garrido et autres, 
2003 ; Weingarten et autres, 2002) . Généralement onéreux à élaborer et à implanter, la 
plupart de ces programmes ne se sont pas révélés aussi efficaces que ce qui était espéré . 
Bien que la mise en place de plusieurs interventions puisse effectivement améliorer la 
pratique clinique et, à certains égards, le contrôle de la maladie, il n’existe pas, à ce jour, 
de stratégie optimale pour la gestion de l’ensemble des maladies chroniques (OMS, 2003 ; 
Velasco-Garrido et autres, 2003 ; Weingarten et autres, 2002) . 

 Les constats et les tendances émergentes de la réponse aux maladies chroniques 81



Les caractéristiques d’un programme efficace de gestion des maladies chroniques

Selon les données recueillies par diverses études, un programme efficace de gestion des 
maladies se caractérise de la façon suivante : il adopte une perspective à long terme ; il 
répond aux problèmes de continuité des soins ; il inclut des interventions prouvées efficaces 
qui stimulent des changements de comportements chez les prestataires de soins et les 
patients ; il établit un équilibre entre la qualité des soins, la satisfaction des prestataires de 
soins et des patients ainsi que les coûts engendrés ; il favorise l’amélioration continue de 
la qualité des soins . De plus, l’impact de son implantation dépend fortement du système 
dans lequel il s’insère (Nolte et McKee, 2008 ; Velasco-Garrido et autres, 2003) . Il est à noter 
que la gestion des maladies chroniques s’apparente désormais au concept d’intégration des 
soins, promu comme une prémisse essentielle à la prise en charge cohérente, coordonnée, 
continue et efficace des maladies chroniques . 

L’intégration des soins peut prendre diverses formes selon le contexte . Ainsi, en Europe, 
contrairement aux États-Unis, la prestation des soins intégrés inclut les secteurs de la santé 
et des services sociaux . Peu importe la forme prise, le but reste le même : améliorer les 
résultats d’une population ciblée (Nolte et McKee, 2008) . Enfin, des modèles de gestion 
basés davantage sur les principes de santé publique de promotion et de prévention ont 
également vu le jour . Ces modèles ont une valeur supplémentaire : ils considèrent en effet 
les causes des symptômes liés à la maladie . 

Différentes approches ont donc été adoptées au fil du temps pour améliorer et coordonner 
la prise en charge des maladies chroniques . Certaines initiatives sont centrées sur l’individu, 
généralement sur le patient, afin de modifier son comportement à court terme . D’autres 
ciblent davantage le système de prestation des soins (dans son ensemble ou en partie) : plus 
englobantes, ces initiatives visent à améliorer la coordination des soins . Finalement, certaines 
approches, plus complètes et complexes, sont axées sur l’ensemble du système de santé 
ou sur la santé populationnelle : elles intègrent les aspects politique et communautaire, en 
plus d’adopter une vision à plus long terme . Ces différentes approches ont été implantées 
(parfois en complémentarité) et évaluées (Singh, 2008) . 

Le rôle de la première ligne dans la gestion intégrée des maladies chroniques

Il semble clair que les modèles de gestion des soins doivent avoir une approche popula-
tionnelle, une vision axée sur le patient et une intégration des soins selon un continuum 
(Morgan et autres, 2007) . La première ligne médicale doit aussi être au cœur d’une prise en 
charge adaptée et efficace (Department of Health, 2005 ; Kreindler, 2009 ; Soubhi, 2007) . Pour 
plusieurs, c’est effectivement la première ligne qui constitue l’accès aux soins de santé et qui 
est la plus interpellée pour assurer le suivi des patients, à cause des concepts sur lesquels 
elle s’appuie : continuité, coordination et intégration . De plus, en raison des cliniciens qui y 
travaillent, la première ligne médicale permet de donner aux patients un grand nombre de 
soins et services, ce qui est parfaitement adapté pour répondre aux demandes de patients 
qui ont des comorbidités et qui souffrent généralement d’autres conditions associées, telles 
que la pauvreté (DeBusk et autres, 1999 ; Rothman et Wagner, 2003) .
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Des exemples de modèles intégrés de gestion des soins  
liés aux maladies chroniques 

Plusieurs projets internationaux visent à améliorer la qualité des soins offerts aux malades 
chroniques . Par exemple, les programmes de gestion de la maladie (disease management 
programs), offerts dans le Germany’s Statutory Health Insurance System, et les contrats pour 
soins intégrés (integrated care contracts) sont des approches qui portent sur la gestion du 
risque et les forfaits globaux pour soutenir la coordination des soins . Quant au Programme 
Patients experts (Expert Patients Programme) du Royaume-Uni, il vise à transmettre aux 
patients des connaissances et des aptitudes pour qu’ils apprennent à se faire confiance et à 
mieux gérer leur maladie . Un autre objectif de ce programme est de permettre aux médecins 
généralistes d’obtenir des contrats avec incitatifs et rétroactions pour qu’ils améliorent les 
soins qu’ils offrent . La France a récemment implanté un programme d’incitatifs partagés 
pour renforcer la relation du patient avec les prestataires de soins primaires et réduire 
la fragmentation des soins . De plus, des initiatives en partenariat public-privé lancées 
aux États-Unis et au Canada promeuvent l’intégration des trois lignes de soins . Certaines 
offrent même des incitatifs pour adopter le concept de « maisons médicales centrées sur le 
patient » (Patient-Centered Medical Home) (Schoen et autres, 2008) . Les modèles les plus 
prometteurs à l’égard des maladies chroniques sur le plan international sont décrits dans 
la section suivante .

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

Le Modèle de prise en charge des maladies chroniques (Chronic Care Model – CCM) vise 
l’amélioration du système de prestation des soins . L’approche conceptuelle a d’abord été 
élaborée aux États-Unis par le Group Health Cooperative pour perfectionner les soins aux 
diabétiques : elle était alors connue sous l’appellation de « Effective Chronic Illness Care » . Ce 
premier modèle a été implanté, évalué et révisé par un comité d’experts et de chercheurs 
de différents domaines de la santé, ce qui a permis de l’améliorer et de l’intégrer davantage 
dans l’environnement dans lequel il s’inscrit . Le nouveau modèle, issu de la recherche et de 
la pratique, a été nommé « Modèle de prise en charge des maladies chroniques » (Chronic 
Care Model - CCM) (Bodenheimer, 2003 ; Wagner et autres, 1999) . Il est aujourd’hui l’un 
des modèles de gestion des maladies les plus connus et les plus utilisés : de nombreuses 
organisations l’ont implanté, en tout ou en partie, et l’ont évalué . 

Même s’il adopte une perspective populationnelle et vise la réorgani-
sation des soins de première ligne, le Modèle de prise en charge des 
maladies chroniques (CCM) ne se veut pas un modèle à suivre à la lettre . 
Ainsi, il n’est pas obligatoire d’implanter d’office toutes les interventions 
ciblées par ses composantes pour que le modèle démontre, du moins 
en théorie, une efficacité appréciable (Glasgow et autres, 2001 ; Kreindler, 
2009) . Son objectif ultime englobe trois dimensions : l’équipe de soins, 
les patients et les soins eux-mêmes . D’abord, le CCM soutient les modi-
fications essentielles pour mettre en place une équipe de soins proactive 
et bien préparée – qui a l’expertise, l’information et les ressources 
nécessaires . Cette équipe doit interagir de façon productive avec les patients, c’est-à-dire 
qu’elle doit être axée sur le patient et sur un plan de soins évolutif élaboré en collaboration 

DANS CETTE PERSPECTIVE, 
C’EST DONC TOUTE 
L’ORGANISATION DES 
SOINS ET LA PHILOSOPHIE 
QUI LA SOUS-TEND QUI 
DOIVENT ÊTRE REVUES. 
LE LEADERSHIP ET LES 
RESSOURCES NÉCESSAIRES 
DOIVENT AUSSI ÊTRE AU 
RENDEZ-VOUS.
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avec eux . Ensuite, les patients doivent être bien informés et devenir proactifs, c’est-à-dire qu’ils 
doivent avoir la confiance et les informations nécessaires pour bien s’impliquer dans les 
interventions de soins . Finalement, les soins doivent être de qualité, basés sur des données 
probantes et une gestion clinique efficace, qui est centrée sur le patient (Bodenheimer et 
autres, 2002 ; Glasgow et autres, 2001 ; Wagner et autres, 1999) . Dans cette perspective, c’est 
donc toute l’organisation des soins et la philosophie qui la sous-tend qui doivent être revues . 
Le leadership et les ressources nécessaires doivent aussi être au rendez-vous . 

Selon le Modèle de prise en charge des maladies chroniques (CCM), les 
soins offerts aux personnes vivant avec une maladie chronique chevau-
chent trois sphères interreliées : la communauté du patient, le système 
de santé lui-même et le prestataire de soins . Six éléments interdépen-
dants composent ce modèle : ressources communautaires et politiques ; 
organisation du système de santé (en théorie et en pratique) ; soutien 
à l’autogestion des soins (pour que le patient acquiert aptitudes, connais-
sances et confiance en soi afin de se donner les soins nécessaires) ; 
organisation de l’offre et de la prestation des soins ; soutien à la prise 

de décision ; systèmes d’information clinique (Bodenheimer et autres, 2002) . Bien qu’elles 
soient éparses, de nombreuses données probantes soutiennent l’existence de ces différentes 
composantes (Bodenheimer, 2003) .

Figure 1
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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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Pour chaque composante du CCM, le modèle suggère des éléments spécifiques . Ainsi, l’or-
ganisation de l’offre et de la prestation des soins peut être consolidée par la mise en place 
d’équipes de travail interdisciplinaires afin de répartir plus efficacement les tâches, de suivre 
de façon plus proactive les patients et de les aider de façon continue . L’organisation des 
soins peut également être appuyée par l’implantation de systèmes de gestion de cas (pour 
les clientèles dont les besoins sont plus complexes), de processus de soins et d’une fonction 
d’infirmière pivot pour la coordination des soins . L’autogestion des soins est facilitée et 
maintenue par les programmes d’éducation aux patients ; les outils qui évaluent les capacités 
des patients vis-à-vis de l’autosoins ; les processus qui favorisent la prise de décision du 
patient en collaboration avec le clinicien (plan de traitement et plan d’action) ; la possibilité, 
pour le patient, d’obtenir du soutien psychosocial . Plusieurs éléments permettent de soutenir 
plus efficacement la prise de décision clinique : des programmes de formation continue 
pour les prestataires de soins, des mécanismes de référence et de consultation pour les 
spécialités, des guides de pratiques et de protocoles liés à la pratique clinique .

Les systèmes d’information clinique soutiennent la collecte de données d’ordre clinique et 
populationnel afin d’ajuster les soins en conséquence et de le faire au bon moment ; de 
permettre le partage efficace d’information (entre prestataires de soins et patients) ; de 
favoriser la rétroaction pour améliorer la performance clinique et organisationnelle . Quant 
aux liens entre le système de santé et de services sociaux et les ressources communautaires 
et politiques, ils visent à faciliter le travail en partenariat afin d’offrir aux patients les services 
qui sont nécessaires (par exemple, des services de soutien), mais qui ne relèvent pas du 
système de santé . L’instauration de liens politiques permet également de bonifier les soins 
offerts aux patients .

Par ailleurs, l’organisation du système de santé doit être soutenue par la participation active 
de tous les prestataires de soins à la gestion ; la mise en place d’incitatifs administratifs, 
financiers et autres ; l’apport d’un soutien et d’un leadership forts et clairs de la part des 
instances supérieures ; la création ou le renforcement des partenariats, tant pour faciliter 
l’intégration et la coordination des soins que pour améliorer le système de santé ; l’instau-
ration de l’amélioration continue de la qualité des soins et du système dans son ensemble 
(Aucoin, 2005 ; NHS, 2006) .

Enfin, le CCM a été modifié en 2003 par l’équipe du Dr Wagner et le MacColl Institute : 
quelques ajouts ont été apportés relativement à la productivité des interactions désirées . 
C’est ainsi que son approche a été davantage orientée vers le patient . Ce modèle considère 
maintenant des éléments tels que les aspects culturels de la santé ; les soins, qui doivent 
être plus sécuritaires pour les patients, plus accessibles dans le temps et plus efficients ; les 
politiques de type communautaire . 
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Le Modèle de prise en charge des maladies chroniques (Chronic Care Model – CCM) 
en contexte international

De nombreux pays ont élaboré leur propre modèle de gestion des maladies chroniques 
à partir du Modèle de prise en charge des maladies chroniques (CCM) (NHS, 2006) . Bien 
que certaines de ses composantes ne s’y appuient pas, le modèle implanté en France 
est exemplaire, selon l’OMS : il montre que l’attention portée aux maladies chroniques a 
permis de réduire de beaucoup le montant consacré annuellement par personne aux soins 
de santé . Ce modèle met l’accent sur les systèmes régionaux, la prévention sur une base 
populationnelle, la continuité des soins, la participation des médecins à la prise de décision 
ainsi que l’intégration des soins médicaux spécialisés, de la technologie de soutien et du 
soutien à domicile . Par ailleurs, en Nouvelle-Zélande, le Outcomes Intervention Model est 
axé sur les relations entre causes, interventions et résultats liés aux maladies chroniques . 
L’Australie a aussi un cadre de référence qui se base sur le CCM : ce cadre prend en consi-
dération le continuum de vie des personnes et met l’accent sur la promotion de la santé 
et la prévention (NHS, 2006) .

Le Programme de prise en charge des maladies chroniques  
(Chronic Care Management Program) de Kaiser Permanente 

Le Kaiser Permanente regroupe sous un même toit assurance et organisation des soins pour 
une clientèle inscrite . Il a créé le Programme de prise en charge des maladies chroniques 
(Chronic Care Management Program), qui est cité par l’OMS comme un exemple réussi 
d’intégration de la prévention et des soins de qualité au meilleur coût . La pierre angulaire de 
ce programme est le triangle de Kaiser, qui se base sur la structure d’intégration globale de 
Leutz . Le Kaiser Permanente soutient l’organisation des soins par un système d’information 
clinique afin d’assurer un meilleur suivi des patients (Bodenheimer et autres, 2002) . 

Le triangle de Kaiser permet d’identifier tous les patients chroniques au sein de la commu-
nauté, de les stratifier pour connaître leurs besoins et de répondre à ceux-ci par des soins 
adéquats . Il précise l’ampleur des soins à donner à partir de la catégorisation des maladies 
chroniques selon trois niveaux : 1) soutien à l’autogestion ; 2) gestion des soins selon la 
maladie, le risque élevé de complications, les services spécialisés, l’équipe interdisciplinaire, 
les protocoles et les trajectoires ; 3) gestion de cas pour les plus vulnérables ayant plusieurs 
maladies complexes (Department of Health, 2005) . 
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Figure 2

LE TRIANGLE DE KAISER
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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 .

Le Programme de prise en charge des maladies chroniques (Chronic Care Management 
Program) du Kaiser Permanente vise l’intégration (y compris budgétaire) des services ainsi que 
des soins primaires et secondaires . Adoptant une approche populationnelle, il vise à optimiser 
soins et ressources et à éviter les complications, qui font augmenter la consommation des 
services . La prise en charge des patients repose sur l’évaluation individuelle des risques, le 
dépistage précoce et l’adaptation des services aux patients atteints de maladies chroniques . 
Ceux-ci, selon la gravité de leur condition, reçoivent des services de prévention primaire, 
d’éducation à la santé ou à l’autonomie ou encore des services plus complexes . Appuyée 
par un système de collecte de données, cette prise en charge s’effectue par un médecin de 
première ligne, qui est soutenu par des infirmières (dont les tâches cliniques sont toutefois 
limitées) et parfois par des pharmaciens . L’infirmière intervient au moment du transfert 
des patients vers les spécialistes et son aide est apportée lors du retour au domicile après 
une hospitalisation . Afin de réduire l’utilisation des services d’urgence hospitalière, l’accès 
aux centres de santé de première ligne est favorisé . Le modèle prône aussi une utilisation 
plus intensive de certaines pratiques cliniques préventives et de programmes de gestion des 
maladies chroniques (Borgès Da Silva et autres, 2005 ; Dubé, 2006 ; Nolte et McKee, 2008) .
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L’analyse des grands utilisateurs de soins

Dans nombre de pays développés aux prises avec le fardeau des maladies chroniques, on 
a remarqué que les grands utilisateurs de soins hospitaliers (bien que l’on ne s’entende 
pas encore sur une définition précise de ce concept) représentent un petit pourcentage de 
patients (environ 5 %), qui sont généralement des individus ayant des maladies chroniques 
(Department of Health, 2005 ; Laframboise et Mireault, 2008) . En effet, les soins de deuxième 
ligne sont généralement très utilisés par ces individus parce que la première ligne est mal 
adaptée pour les prendre en charge, étant donné qu’elle offre une faible continuité de 
soins et services . De plus, ces personnes ont une faible adhérence à leur médication . C’est 
pourquoi il faut privilégier une approche plus intégrée et systématique en ce qui concerne 
les soins à apporter en première ligne, soins qui doivent être de qualité, en plus d’être 
personnalisés pour répondre aux besoins . Le soutien nécessaire doit aussi être offert à ces 
personnes pour qu’elles gèrent mieux leurs soins . Cette constatation a fait en sorte que 
certains pays ont accéléré l’élaboration et l’implantation de modèles et de programmes 
de gestion des maladies chroniques, dans un but d’efficacité et d’efficience . C’est le cas du 
Royaume-Uni : le NHS and Social Care Model est axé avant tout sur l’identification des grands 
consommateurs de soins potentiels (Department of Health, 2005) . Il en est de même pour 
certaines organisations américaines, tel le Kaiser Permanente, qui a déjà été mentionné 
(Bodenheimer et autres, 2002) . Les modèles Evercare et Pfizer se basent également sur le 
principe de niveaux de soins adaptés à la sévérité de la maladie, puisqu’ils visent, par leur 
offre de services, les personnes à risque élevé de complications et d’utilisation des soins 
hospitaliers (Dubé, 2006) .

D’autres exemples de modèles de prise en charge des maladies chroniques

Le modèle de la Veterans Health Administration (VHA) 

En raison de la piètre qualité des soins et du contexte américain de marché des services de 
santé, la réorganisation du système de soins du Department of Veterans Affairs, dont relève 
la Veterans Health Administration (VHA), a été entreprise vers 1995 dans le but d’améliorer 
la qualité et l’efficience des soins (Jha et autres, 2003 ; Borgès Da Silva et autres, 2005 ; Kizer, 
1999) . Le changement effectué à la VHA a été réalisé en trois phases : une phase d’analyse 
du contexte et des problèmes ; une phase d’intégration et de mise en application de la 
nouvelle structure en réseau ; une phase d’appropriation, d’amélioration et de maturation des 
nouvelles façons de faire et de la nouvelle culture organisationnelle (Kizer, 1999) . L’approche 
utilisée s’appuyait sur le Modèle de prise en charge des maladies chroniques (CCM), mais 
elle a adopté un virage plus populationnel et moins hospitalocentrique, ce qui a permis de 
mettre l’accent sur la promotion de la santé et la prévention (NHS, 2006) . Deux types de 
transformations ont été mises de l’avant : transformation opérationnelle, afin d’améliorer 
l’efficacité et l’efficience des opérations au quotidien, et transformation de la qualité, par 
l’utilisation de divers indicateurs de performance (Kizer, 1999) . 
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Différentes stratégies et actions ont été utilisées : implantation de centres communautaires 
de soins de première ligne pour faciliter l’accès aux soins ; création de réseaux de services 
intégrés (22 Veterans Integrated Service Network), qui financent des soins destinés à une 
population précise plutôt que des établissements de santé ; décentralisation du processus 
décisionnel opérationnel ; développement de mécanismes de collaboration avec les instances 
gouvernementales et les partenaires privés ; élaboration d’un programme de gestion et 
d’amélioration de la performance ; investissement dans les technologies de l’information pour 
améliorer la gestion de l’information ; utilisation des pratiques cliniques et administratives 
recommandées (Borgès Da Silva et autres, 2005 ; Kizer, 1999) . Le modèle du VHA a aussi 
favorisé la prestation des soins en interdisciplinarité, la responsabilisation des patients, la 
mesure et le rapport de la performance ainsi que l’intégration des services aux politiques 
de paiement réalignées (Jha et autres, 2003 ; Kizer, 1999) .

L’Evercare

L’Evercare est un modèle de soins par capitation développé par le United Health Group pour 
le gouvernement du Minnesota . Ce modèle ciblait initialement les personnes âgées vulné-
rables vivant dans des centres d’hébergement gérés par le système d’assurance Medicare . 
Tout comme le modèle du Kaiser Permanente, il a pour pierre angulaire la stratification 
des individus pris en charge selon leur risque . Cependant, l’Evercare se concentre davantage 
sur l’identification des personnes à risque élevé de complications et d’utilisation des soins 
d’urgence . Son but est de détecter rapidement les complications et de donner, en première 
ligne, les services adéquats (que ce soit des services de prévention ou des soins) pour ainsi 
éviter les admissions hospitalières et les coûts non nécessaires . 

L’Evercare vise l’intégration des services sociaux et des services de santé, en plus de favoriser 
l’emploi d’infirmières praticiennes spécialisées . Celles-ci soutiennent les médecins, évaluent 
continuellement les besoins des patients et coordonnent les services en fonction d’un plan 
d’action établi (gestion de cas) . Par ailleurs, les médecins contractants bénéficient de forfaits 
pour la prise en charge des patients . Des incitatifs favorisent le suivi en milieu de vie (centre 
d’hébergement) et la décharge hospitalière rapide (Dubé, 2006 ; Kane et Huck, 2000 ; NHS, 
2006 ; Nolte et McKee, 2008) . 

Le Pfizer 

Le but visé par le Pfizer, modèle développé aux États-Unis, est identique à celui du modèle 
Evercare, de même que sa clientèle cible . Le Pfizer compte également sur la gestion de cas ; 
toutefois, il est moins complet que celui de l’Evercare . La gestion de cas s’effectue dans ce 
cas-ci par téléphone (Dubé, 2006 ; NHS, 2006) .

Le Strengths Model 

Élaboré au début des années 1980 aux États-Unis, le Strenghts Model est axé sur une forme 
de gestion de cas, qui découle du modèle alors utilisé pour les problèmes de santé mentale, 
ainsi que sur le développement des communautés et des individus (NHS, 2006) .
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L’Adaptive Practice Model 

Le concept de l’Adaptive Practice Model, également américain, est similaire au Strengths 
Model : il met l’accent sur une prise de décision en collaboration et des soins centrés sur 
les familles, et ce, dans le but d’inciter les patients et leurs proches à participer avec les 
médecins pour une prise en charge de leur condition de santé (NHS, 2006) .

Le Guided Care

Le Guided Care est une approche américaine ciblant les personnes âgées atteintes de 
multiples maladies chroniques . Cette approche compte sur le travail d’une infirmière pivot, 
qui guide les soins de première ligne en collaboration avec un médecin . Sept services sont 
donnés aux personnes à risque élevé : l’évaluation intégrale et la planification des soins ; 
l’amélioration des pratiques destinées à la prise en charge des maladies chroniques ; le 
soutien de l’autogestion ; l’encouragement à l’adoption de saines habitudes de vie ; la coordi-
nation des soins ; l’information et l’appui aux familles ; l’accès aux ressources communautaires 
(NHS, 2006) . 

Le Program of All-Inclusive Care for the Elderly 

Le Program of All-Inclusive Care for the Elderly (PACE) est un programme américain de pres-
tation de services et de financement pour les personnes âgées, qui vise à réduire l’utilisation 
des soins de courte et de longue durée . Il favorise la formation d’équipes interdisciplinaires, 
l’intégration des soins de première et de deuxième ligne ainsi que celle des services de 
longue durée et des services liés aux maladies aiguës (NHS, 2006) .

Le NHS and Social Care Model 

Au Royaume-Uni, le NHS and Social Care Model s’inspire du Modèle de prise en charge 
des maladies chroniques (CCM) et utilise le triangle de Kaiser (présenté précédemment) . 
Ce modèle vise à identifier les personnes aux prises avec des maladies chroniques et à les 
stratifier selon leur risque afin de leur offrir les soins appropriés . Grâce à des outils d’aide à la 
décision clinique et à des systèmes d’information clinique, l’identification des grands consom-
mateurs de soins potentiels devient un point central du modèle, qui est axé sur l’intégration 
des services de santé et des services sociaux, ce qui comprend l’intégration budgétaire . 

Le NHS and Social Care Model promeut l’emploi d’infirmières praticiennes, les community 
matrons, qui sont le pivot de l’organisation et de la prestation des soins aux patients (au 
moyen d’un mécanisme d’évaluation et de gestion de cas complexes) . Quant au travail, il 
doit être effectué en interdisciplinarité (avec le soutien des spécialistes), en collaboration 
avec les patients et leurs proches ainsi qu’en partenariat avec la communauté . Le modèle 
comprend finalement l’inscription des patients auprès d’un médecin de leur choix ainsi que 
l’élaboration nationale et la prestation, à l’échelle locale, d’un programme de patient expert 
et d’autogestion (Department of Health, 2005 ; Dubé, 2006 ; NHS, 2006) .
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L’Amplification Model 

Implanté en Australie, l’Amplification Model est un modèle d’organisation des services de 
première ligne qui présente quelques traits similaires au Modèle de prise en charge des 
maladies chroniques (CCM) . Il favorise le soutien aux pratiques communautaires de première 
ligne afin de mieux répondre aux besoins populationnels . Il met également l’accent sur la 
formation continue des médecins et des autres professionnels de la santé ainsi que sur la 
poursuite de la recherche, en plus de prôner l’intégration des différentes lignes médicales . 
Le médecin généraliste demeure le principal intervenant chargé du suivi des patients, mais 
il est soutenu par les spécialistes et les professionnels des autres services de santé ainsi 
que par les infirmières praticiennes dont les responsabilités sont accrues . Les liens avec les 
organisations de la communauté sont favorisés, alors que le financement approprié des 
pratiques de première ligne est incontournable (Jackson et autres, 2008) .

Le Chronic Care Management Program 

En Nouvelle-Zélande, dans les comtés de Manukau, le Chronic Care Management Program 
a de nombreuses caractéristiques semblables au Modèle de prise en charge des maladies 
chroniques (CCM), dont celle de l’objectif ultime de résultats . Ce modèle comporte huit 
éléments qui correspondent à quatre des éléments du CCM : soutien à l’autogestion, aide 
à la décision clinique, organisation des soins, systèmes d’information clinique . Cependant, 
l’accent est davantage mis sur l’importance de la compréhension culturelle dans l’organisation 
et la prestation des services . Cette nuance est primordiale dans le contexte dans lequel 
s’inscrit le modèle (Wellingham et autres, 2003) .

Le défi des modèles intégrés de gestion des maladies chroniques

À la lumière des exemples donnés de modèles intégrés de gestion des 
maladies chroniques, il semble qu’une restructuration des systèmes 
de santé s’impose . Selon le contexte, cette restructuration pourrait se 
révéler ardue . Comme le démontre l’expérience observée dans nombre 
d’organisations ayant entrepris l’implantation de processus de gestion 
améliorés, un leadership fort et une culture organisationnelle axée sur 
la qualité sont nécessaires pour contrer les diverses barrières qui se 
dresseront inévitablement sur le chemin (Institute of Medicine, 2001 ; 
Rundall et autres, 2002) . 

En effet, la mise en place d’un système de soins basé sur la coordination, la collaboration, 
l’interdisciplinarité et les données probantes n’est pas une mince affaire, d’autant plus qu’elle 
doit être soutenue par des systèmes d’information clinique, des outils d’aide à la décision 
clinique, des incitatifs administratifs et un personnel qualifié . Le système doit enfin être 
axé sur la qualité des soins et les besoins des patients (Institute of Medicine, 2001 ; Nolte 
et McKee, 2008) . Ce ne sont là que quelques-uns des éléments jugés essentiels par l’OMS 
afin de contrer les risques et les effets du fléau que représentent les maladies chroniques 
(OMS, 2003) . 

À LA LUMIÈRE DES 
EXEMPLES DONNÉS DE 
MODÈLES INTÉGRÉS DE 
GESTION DES MALADIES 
CHRONIQUES, IL SEMBLE 
QU’UNE RESTRUCTURATION 
DES SYSTÈMES DE 
SANTÉ S’IMPOSE. 
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C’est tout un paradigme qui doit être changé, puisqu’il faut recadrer 
les soins dans un système plus vaste, écologique et holistique : selon 
un tel système, le patient est le pivot des services à donner ; il est 
membre de l’équipe de soins, avec ses caractéristiques, ses valeurs, 
son expérience et son milieu . C’est pourquoi les soins qui lui sont 
donnés doivent continuellement être adaptés à ses besoins (Soubhi, 2007) . 

Les modèles intégrés de gestion des soins liés aux maladies chroniques  
en contexte canadien et québécois 

Au Canada, depuis 2003-2004, la gestion et la prévention des maladies chroniques, de même 
que le travail en interdisciplinarité, ont pris de l’importance pour le gouvernement fédéral . 
Par exemple, les subventions versées par le Primary Health Care Transition Fund, de 2000 à 
2006, ont aidé les provinces à améliorer leurs soins de première ligne par la mise en place 
d’équipes interdisciplinaires (Jiwani et Dubois, 2008) . 

Certaines provinces ont aussi emboîté le pas à l’initiative fédérale : les Équipes Santé familiale, 
en Ontario ; le Chronic Disease Management Collaborative, en Saskatchewan ; le programme 
Chronic Disease Management, en Alberta (Tsasis et Bains, 2008) . Dans cette partie, certains 
exemples de modèles d’offre de soins liés aux maladies chroniques, utilisés au Québec et 
dans d’autres provinces canadiennes, sont détaillés .

Les expériences canadiennes de réorganisation des soins liés  
aux maladies chroniques

Mis en place dans certaines régions de l’Ontario, le Chronic Illness Care Management est 
un modèle de gestion des maladies chroniques en première ligne médicale . Centré sur le 
patient, il vise principalement 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 . Les objectifs et les inquiétudes du patient 
quant à sa santé sont ainsi pris en compte . L’évaluation compte cinq aspects : la révision de 
la médication ; l’éducation et l’autosoins ; l’évaluation psychologique et sociale ; le soutien 
social et l’intégration dans la communauté ; la prévention (Russell et autres, 2008) .

Équipes Santé familiale 

Dès 2005, l’Ontario a implanté des réseaux de pratique clinique pour intégrer des soins de 
santé centrés sur le patient ainsi que pour favoriser l’accès et la continuité des soins . Les 
Équipes Santé familiale se caractérisent par le travail en interdisciplinarité, les services offerts 
sur le continuum de vie et le soutien des patients atteints de maladies chroniques . Bien qu’il 
ait développé une structure axée sur la prise en charge des maladies chroniques, l’Ontario 
semble n’avoir implanté pour le moment que sa stratégie sur le diabète . Ce changement 
d’approche – des soins aigus vers les soins liés aux maladies chroniques – a exigé des 
modifications dans l’infrastructure même, telle la mise en place d’un système d’information 
clinique (Jiwani et Dubois, 2008) .

C’EST TOUT UN PARADIGME QUI 
DOIT ÊTRE CHANGÉ, PUISQU’IL 

FAUT RECADRER LES SOINS 
DANS UN SYSTÈME PLUS VASTE, 

ÉCOLOGIQUE ET HOLISTIQUE : 
SELON UN TEL SYSTÈME, LE 
PATIENT EST LE PIVOT DES 

SERVICES À DONNER.
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La Colombie-Britannique a procédé au développement et à l’implantation d’une boîte 
à outils de gestion des maladies chroniques . Cette boîte inclut des feuilles de route pour 
les prestataires de soins ; un registre provincial de patients, utilisé pour la gestion de la 
performance ; un programme d’incitatifs, qui permet de rembourser les médecins de famille 
pour leur gestion de haute qualité de certaines maladies chroniques (Jiwani et Dubois, 2008) . 

En Alberta, le dossier de santé électronique unique a été implanté à travers la province . 
Cet outil comprend des registres patients et des outils d’aide à la décision clinique . De 
plus, un service d’aide téléphonique, assuré par des infirmières, et un service d’information 
sur la santé ont été organisés dans cette province . Des initiatives de première ligne, qui 
visent l’amélioration des relations entre les spécialistes et les ressources communautaires, 
ont également été mises en place, de même que des programmes d’autogestion pour les 
patients (Jiwani et Dubois, 2008) . 

Chronic Disease Management 

En Alberta, le programme Chronic Disease Management, du Capital Health Regional 
Authority (aujourd’hui le Alberta Health Services) à Edmonton, est considéré comme un 
exemple de bonnes pratiques en matière de maladies chroniques au pays : références 
centralisées ; système régional de dossiers médicaux et de dossiers de santé électroniques ; 
procédure de triage des patients pour l’obtention du bon service, offert au bon moment par 
la bonne personne ; trajectoires standardisées pour l’évaluation des besoins, l’éducation, le 
suivi des patients et leur transfert à des praticiens de première ligne ; guides de pratiques 
cliniques pour aider les cliniciens ; alertes et rappels pour assurer l’adhérence aux lignes 
directrices ainsi que rappels de santé et de sécurité liés au patient ; information continue 
sur la santé du patient . Par ailleurs, la région de Calgary se caractérise par les éléments 
suivants : expertise spécialisée, gestion de cas par des infirmières, système d’information 
électronique sur les maladies chroniques et programme d’autogestion Living Well with a 
Chronic Condition (Jiwani et Dubois, 2008) .

Chronic Disease Management Collaborative 

En Saskatchewan, en 2005, le programme Chronic Disease Management Collaborative a 
été mis sur pied dans deux buts : faciliter l’accès aux médecins ainsi que l’amélioration 
des soins et de la santé des individus ayant des maladies cardiovasculaires ou du diabète . 
L’implantation se base sur l’Expanded Chronic Care Model (qui est présenté plus loin) : 
elle est guidée par un réseau d’experts afin que les organisations acquièrent les aptitudes 
nécessaires pour faire efficacement les bons changements . Des améliorations ont ainsi 
pu être notées pour certains indicateurs : une amélioration de 26 % pour la prescription 
de médicaments antiplaquettaires chez les diabétiques ; une amélioration de 6 % pour la 
proportion de diabétiques ayant une hémoglobine glyquée qui se situe dans la normale ; 
une amélioration de 4 % pour la proportion de gens ayant des maladies coronariennes dont 
la pression sanguine est contrôlée (Jiwani et Dubois, 2008) .
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Les 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 transformations au cours des dernières années . À cet 
égard, deux principes directeurs sont particulièrement importants : 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 à la population et, par 
conséquent, permettent une meilleure gestion intégrée des maladies 
chroniques (Aucoin, 2005) . 

Les modifications entraînées par cette récente réorganisation sont, 
entre autres, la création des centres de santé et de services sociaux (CSSS), des réseaux 
locaux de santé et de services sociaux (RLS), des agences de la santé et des services sociaux 
(ASSS) et des réseaux universitaires intégrés de santé (RUIS) (Aucoin, 2005) . Chaque CSSS a 
la responsabilité de produire un projet clinique et organisationnel des services à offrir à la 
population qu’il dessert, et ce, sur tout le continuum de vie . Les principes sous-jacents de 
ce projet clinique rejoignent bien ceux promus par les modèles de prévention et de gestion 
des maladies chroniques : continuum d’interventions, collaboration entre acteurs de la 
communauté, travail en interdisciplinarité, pratiques recommandées (pratiques cliniques 
et pratiques de gestion) fondées sur des données probantes, etc . (Aucoin, 2005) . 

La plupart des projets récents sur l’organisation, la gestion et la prestation des soins et 
services offerts aux personnes atteintes de maladies chroniques ont été effectués en parte-
nariat public-privé (particulièrement l’industrie pharmaceutique en collaboration avec le 
milieu pédagogique) dans le but de les intégrer au système déjà en place . Généralement 
axés sur l’aspect clinique et sur une ou deux maladies chroniques, ils sont tout de même 
centrés sur le patient . 

Comme pour l’ensemble des projets sur le plan international, l’évaluation effectuée jusqu’à 
présent a été axée sur des mesures de processus et d’efficience, mais peu sur la structure ou 
les interrelations entre structure, processus et résultats . De plus, les évaluations économiques 
sont rares (Montague, 2004 ; Steuten et autres, 2006, dans Gogovor et autres, 2008) . Peu 
de preuves scientifiques existent donc quant à l’efficacité et à l’efficience des systèmes 
proposés ; ce sont plutôt des opinions fondées sur des indices . 

Au Québec, comme ailleurs, on connaît peu les causes des écarts entre les soins donnés et 
ceux dont l’efficacité est reconnue, de même que les façons d’améliorer la performance du 
travail en interdisciplinarité (Gogovor et autres, 2008) . Néanmoins, au cours des dernières 
années, un certain nombre d’exemples de petits projets et systèmes de gestion de maladies 
chroniques ont vu le jour au Québec (Gogovor et autres, 2008) :

 > CURATA – projet visant les patients atteints d’ostéoporose afin de permettre une 
meilleure identification de la maladie par les généralistes et de choisir le meilleur 
 traitement pharmacologique selon un algorithme ;

DEUX PRINCIPES DIRECTEURS 
SONT PARTICULIÈREMENT 

IMPORTANTS : 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. 
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 > LOYAL – projet ciblant les patients atteints d’hypertension artérielle dans le but d’amé-
liorer leur santé et leur bien-être ainsi que de réduire la non-observance thérapeutique 
chez ceux qui sont à risque de développer des maladies cardiovasculaires ; 

 > MOXXI – système de prescription interactif électronique couplé à un système de gestion 
des médicaments et des maladies, qui vise à réduire le risque d’erreurs de médication 
ou d’interactions médicamenteuses néfastes et à améliorer la gestion des maladies 
chroniques nécessitant la prise de plusieurs médicaments ; 

 > PRIISME – projets réalisés en partenariat public-privé, implantés dans plusieurs régions 
du Québec et axés sur de multiples maladies (Morgan et autres, 2007) . Leurs buts 
consistent à améliorer la gestion de certaines maladies chroniques, comme l’asthme, 
les maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC) et le diabète, ainsi que la 
perception des malades quant à leur qualité de vie, en plus de réduire l’utilisation 
des services de santé et d’assurer l’utilisation optimale des médicaments au moyen de 
guides de pratiques cliniques ;

 > ROCQ – projet visant à améliorer le diagnostic de l’ostéoporose chez les femmes âgées 
de 50 ans et plus qui ont des fractures de fragilité et qui sont donc à risque de complica-
tions . Ce projet permet d’identifier les patients, d’apprécier l’écart des soins, d’élaborer 
du matériel d’éducation personnalisé, d’évaluer et de réajuster les interventions ; 

 > VERSA/TEAM – projet dont le but est d’optimiser les soins pour l’asthme, d’améliorer la 
qualité de vie des patients qui en sont atteints et de diminuer le fardeau socioécono-
mique qui y est associé . Ce programme a nécessité la participation de plusieurs acteurs 
et s’est déroulé en plusieurs phases (cartographie de la maladie ; détermination de 
l’écart dans les soins offerts ; éducation continue auprès d’intervenants et de patients ; 
amélioration de l’observance du traitement, des références et des soins urgents) . 

Le projet VESPA 

Le projet québécois Vers l’excellence dans les soins aux personnes asthmatiques (VESPA) 
est un exemple de programme développé et offert en partenariat public-privé : il vise à 
offrir des soins continus et optimaux aux personnes atteintes d’asthme, pour lesquelles 
de nombreux écarts entre soins donnés et soins optimaux avaient été recensés, de même 
que des lacunes dans le continuum de soins . Pour le bien-être du patient asthmatique 
et l’efficience du système de soins, des stratégies d’amélioration des soins ont ainsi été 
développées, implantées et évaluées : ces stratégies sont axées sur la gestion clinique, le 
transfert et l’adoption de meilleures pratiques cliniques ainsi que sur le renforcement des 
capacités d’autosoins des patients (Turgeon et autres, 2006) .
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LA PROMOTION ET LA PRÉVENTION AU CŒUR DE MODÈLES INTÉGRÉS 
DE GESTION DES MALADIES CHRONIQUES

Le contrôle des maladies chroniques vise des buts multiples . D’abord, comme certaines sont 
évitables, il s’agit d’en réduire l’incidence grâce à la prévention primaire et à la promotion 
de saines habitudes de vie, dont certaines peuvent avoir un effet protecteur contre les 
maladies chroniques . Puis, il faut en diminuer la prévalence et les récidives au moyen de 
la prévention secondaire et des traitements . Enfin, il s’agit de réduire leur morbidité et 
les incapacités qui y sont liées, grâce à la prévention tertiaire, et d’en réduire la mortalité 
avec une combinaison de chacune de ces actions (McKenna et autres, 1998) . C’est pourquoi 
l’adoption d’un modèle alliant la prévention et la promotion peut avoir un impact plus 
important sur chacun de ces aspects et, par conséquent, favoriser la vie en santé chez les 
jeunes, les adultes et les personnes âgées d’aujourd’hui et de demain . Malgré tout, des 
lacunes subsistent non seulement quant à l’utilisation des lignes directrices recommandées, 
mais aussi quant à la prestation de services préventifs en première ligne médicale, tant 
auprès des personnes malades qu’auprès de la population en bonne santé (Glasgow et 
autres, 2001 ; MSSS, 2003a) .

Du besoin de prévention intégrée de multiples maladies chroniques 
découle le besoin d’intégration des interventions sur de multiples 
facteurs de risque (Alberti, 1993 ; Wallace et Everett, 1992) . 
L’établissement de liens de causalité entre des maladies transmissibles 
ainsi que des agents physiques, biologiques et chimiques est plus aisé 
que celui pour les maladies chroniques possédant des causes multi-
factorielles (Green et autres, 1997) . Néanmoins, le contrôle d’un seul 
facteur de risque peut influencer la santé et le risque de plusieurs 
maladies chroniques (McKenna et autres, 1998) . Même si les facteurs 

de risque de certaines maladies chroniques ne sont pas bien déterminés, c’est un fait établi 
que de multiples maladies chroniques ont des causes communes avec certaines dimensions 
de la santé, ce qui démontre la nécessité d’adopter une stratégie unifiée de promotion de 
la santé et de prévention de la maladie qui agit sur leurs déterminants . Pour toutes ces 
raisons, la mise en place d’un système amélioré de prise en charge des patients atteints de 
maladies chroniques, qui incorpore la promotion et la prévention, revêt une importance 
certaine, d’autant plus que la présence d’une maladie chronique est souvent associée à 
d’autres conditions chroniques de santé (Kreindler, 2009) . 

Il est évident que le système doit changer afin d’intégrer de telles pratiques, d’autant 
plus que ces changements peuvent être ajoutés à ceux visant l’amélioration de la gestion 
des maladies chroniques, au moyen de modèles tels que le Modèle de prise en charge 
des maladies chroniques (CCM) . Effectivement, en raison de similitudes entre les actes de 
prévention et de gestion des maladies chroniques (par exemple, la complexité des tâches et 
le caractère non urgent des interventions pourtant recommandées), l’intégration théorique 
des deux domaines sous un seul modèle d’organisation est envisageable . 

De plus, comme le CCM offre la possibilité d’utiliser de multiples stratégies coordonnées 
pour une meilleure prise en charge des maladies chroniques, il peut aussi favoriser la 
prévention en milieu clinique (Glasgow et autres, 2001, dans Kreindler, 2009) . Ainsi, les 

>
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patients suivis dans des organisations qui appuient le changement de comportements, qui 
ont des leaders en promotion de la santé, qui utilisent des registres patients et qui intègrent 
les lignes directrices recommandées dans la pratique clinique rapportent un meilleur état 
de santé général, comparativement à ceux qui sont suivis par des organisations utilisant 
des rappels auprès de patients ainsi que des visites planifiées de groupe ou des visites 
individuelles pour la prévention (Glasgow et autres, 2001 ; Hung et autres, 2008) . Cependant, 
les interventions de prévention sont généralement plus ardues à effectuer en raison, entre 
autres, de leur demande peu fréquente par les patients, du long délai nécessaire avant d’en 
voir les conséquences et des difficultés de rémunération des médecins . 

En ce qui a trait aux services préventifs, ils sont plus souvent donnés 
en communauté, d’où l’importance des liens entre le réseau de la 
santé et des services sociaux, la communauté, les politiques publiques 
et les autres partenaires (Glasgow et autres, 2001) . Des modèles de 
gestion des maladies, tels que le Modèle de prise en charge des mala-
dies chroniques (CCM), prennent certes en considération certains 
aspects de la prévention, mais ils n’en ont qu’une vision restreinte . Les 
modèles cliniques, dont les éléments sont entièrement intégrés dans 
les services de santé, n’ont qu’une portée fort limitée . Ils ne considèrent 
pas le fait que la maladie chronique est une condition intraitable avec 
laquelle les patients doivent vivre à long terme, dont les diverses 
conséquences affectent bien souvent la qualité de vie des personnes 
atteintes (Watt et autres, 1999) . La gestion de nombre de ces impacts 
peut difficilement être du ressort du système de santé ; elle doit plutôt 
être de celui des services sociaux ou communautaires . Néanmoins, il 
demeure qu’il est nécessaire pour le système de santé de s’en préoccuper et de faciliter 
l’accès coordonné aux services adéquats pour répondre aux besoins des personnes atteintes 
de maladies chroniques, ne serait-ce que dans un but d’efficience de l’ensemble du système 
de santé et de services sociaux (Watt et autres, 1999) .

Des exemples de modèles intégrés de prévention et de gestion  
des maladies chroniques 

Pour combler le manque de soutien à la prévention des modèles tels que le CCM, il faut 
envisager l’élaboration d’un modèle de prévention et de gestion des maladies chroniques 
global et intégré . Un tel modèle doit prendre en considération tant les besoins cliniques 
que les besoins biopsychosociaux des individus atteints, en plus d’inciter au partenariat 
entre les acteurs de la santé, des services sociaux et du milieu communautaire (Glasgow et 
autres, 2001 ; Kreindler, 2009 ; Watt et autres, 1999) . Ce modèle doit aussi considérer qu’une 
prestation de soins et services de qualité n’est pas uniquement une question d’application de 
données probantes : c’est aussi une question de mise en place d’éléments organisationnels 
et structuraux qui permettent une prestation adaptée, appropriée et continue (OMS, 2003) . 
Enfin, un modèle global et intégré doit mettre l’accent sur les services de première ligne 
et favoriser des changements à l’échelle systémique, au moyen de diverses interventions 
(Nolte et McKee, 2008) . 

LES MODÈLES CLINIQUES, 
DONT LES ÉLÉMENTS SONT 
ENTIÈREMENT INTÉGRÉS 
DANS LES SERVICES DE 
SANTÉ, N’ONT QU’UNE 
PORTÉE FORT LIMITÉE. 
LA GESTION DE NOMBRE 
DE CES IMPACTS PEUT 
DIFFICILEMENT ÊTRE DU 
RESSORT DU SYSTÈME 
DE SANTÉ ; ELLE DOIT 
PLUTÔT ÊTRE DE CELUI 
DES SERVICES SOCIAUX 
OU COMMUNAUTAIRES.
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Le Public Health Model 

Conçu aux États-Unis, le Public Health Model adopte une perspective écologique dans 
laquelle trois niveaux d’interventions en interaction constante sont nécessaires pour avoir 
un impact sur la prise en charge des maladies chroniques : la création de politiques ayant 
une approche populationnelle, l’implantation d’activités communautaires et la mise en 
place de services de santé, qui incluent les services préventifs et les soins de santé liés aux 
maladies chroniques . L’accent est mis sur les déterminants des maladies (facteurs sociaux, 
économiques, environnementaux et culturels), qui peuvent influencer la qualité et la quantité 
des soins donnés . 

Le Public Health Model envisage donc la gestion des maladies chroniques en fonction 
d’un continuum de services allant de la prévention jusqu’aux soins . Selon la philosophie 
qui sous-tend ce modèle, certains éléments sont nécessaires pour que les programmes 
destinés aux maladies chroniques soient efficaces : le leadership, la surveillance, les données 
épidémiologiques, le partenariat, l’évaluation continue, etc . Enfin, ce modèle permet de tenir 
compte des inégalités de santé et de leurs causes sous-jacentes (NHS, 2006 ; Singh, 2008) .

Le Continuity of Care Model

Le Continuity of Care Model, quant à lui, permet de visualiser le processus de développement 
des maladies chroniques en fonction des facteurs de risque présents dans la communauté . 
Il permet aussi de concevoir les services selon l’évolution de la maladie en suggérant des 
moyens pour mettre l’accent sur la prévention, les interventions cliniques, le traitement, 
la réadaptation ou les soins palliatifs . Comme il adopte une approche populationnelle, 
ce modèle s’intéresse davantage à l’adaptation des services à chaque type de clientèle . 
Néanmoins, comme pour bien d’autres modèles de petite envergure, peu d’études en 
documentent les effets (NHS, 2006) .

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 . Son but consiste à intégrer davantage les 
aspects préventif, communautaire et populationnel afin d’avoir un 
impact plus grand sur les déterminants de la santé (Kreindler, 2009) . 
C’est une équipe de recherche de la Colombie-Britannique qui a conçu 
ce modèle . Cette équipe a ainsi voulu étendre les apports du CCM au 
domaine de la prévention et de la promotion de la santé en allant 
au-delà du milieu clinique et en prenant en considération les ressources 

communautaires et les politiques environnantes (Barr et autres, 2003) . Elle visait également 
à mieux répondre à la philosophie canadienne de la santé et à l’organisation même du 
système de santé (Dubé, 2006) .

L’ÉLABORATION DU MODÈLE 
ÉLARGI DE PRISE EN CHARGE 
DES MALADIES CHRONIQUES 

A PERMIS DE CONSIDÉRER 
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PRÉVENTION DES MALADIES 
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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 . Néanmoins, ce modèle, à l’instar du CCM, manque de clarté quant 
à l’implantation d’actions efficaces pour chacune de ses composantes (Kreindler, 2009) . De 
plus, deux autres éléments en provenance de la Charte d’Ottawa sur la promotion de la 
santé ont été ajoutés : le développement d’aptitudes personnelles et la réorientation des 
services de santé .

Le CCM-E vise davantage la promotion de la santé et se base sur une approche population-
nelle qui considère tous les déterminants de la santé : les aspects sociaux, environnementaux, 
économiques et culturels . C’est pourquoi de simples liens entre le système de santé et de 
services sociaux et les ressources communautaires ne suffisent pas : l’écoute de la commu-
nauté et son soutien sont nécessaires . Il faut aussi comprendre que la santé ne relève pas 
exclusivement de l’individu . Considérer les angles promotionnel et préventif de la santé 
permet d’axer les services non seulement sur l’hôpital et les établissements de la santé, 
mais aussi, et surtout, sur la communauté elle-même et son apport potentiel . Selon le 
CCM-E, trois éléments principaux composent le système de santé et de services sociaux : une 
frontière « poreuse » entre le système de santé et la communauté, des échanges constants 
ainsi qu’un chevauchement entre ces deux entités . 

Le développement d’aptitudes personnelles complète l’idée du CCM en ce qui concerne 
l’autogestion des soins . La réorientation des services de santé précise l’organisation des soins 
afin de voir au-delà de l’offre de services cliniques et de services de traitement, d’adopter une 
vision de santé plutôt que de maladie ainsi que de devenir le leader social de la promotion 
de la santé . De plus, la vision prévention/promotion de même que les collaborations avec 
la communauté doivent être incorporées dans l’aide à la décision clinique et la conception 
de systèmes d’information . 

La création de politiques publiques bénéfiques pour la santé, le développement d’envi-
ronnements sains et le renforcement de l’action communautaire sont trois éléments qui 
fournissent des détails sur les ressources communautaires et politiques du CCM . Ils permet-
tent d’envisager la société comme un déterminant de la santé sur lequel on doit agir : on 
doit la soutenir pour optimiser la santé ; le réseau de la santé et des services sociaux peut 
et doit en prendre le leadership . L’objectif global ainsi visé par le CCM-E est de favoriser des 
interactions productives entre des communautés et 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 ainsi que sur les résultats 
cliniques et fonctionnels des patients (Barr et autres, 2003) .
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Figure 3

MODÈLE ÉLARGI DE PRISE EN CHARGE DES MALADIES CHRONIQUES
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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 

Le Cadre des soins novateurs pour les affections chroniques

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a elle aussi adapté le Modèle de prise en charge 
des maladies chroniques (CCM) de façon à mieux intégrer les dimensions communautaire 
et politique dans l’amélioration des soins pour les personnes atteintes de maladies chro-
niques . La nécessité d’un modèle de gestion des maladies chroniques adapté au contexte 
international – développement d’aptitudes personnelles et réorientation des services de 
santé, particulièrement dans les pays en voie de développement – se comprend par le 
fait suivant : dans plusieurs pays du monde, l’accès aux soins est ardu, voire inexistant ; 
lorsque les soins sont accessibles, ils ne sont pas nécessairement adaptés ou efficaces . Le 
Cadre des soins novateurs pour les affections chroniques ressemble fortement au CCM, mais 
comme la présence de partenaires communautaires est importante dans nombre de pays, 
ces partenaires apparaissent comme essentiels dans les interactions patients-équipes de 
soins, dans les tâches à accomplir ainsi que dans les responsabilités qu’ils peuvent assumer . 
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Par ailleurs, certains éléments doivent être adaptés en fonction du contexte international . 
En effet, dans plusieurs pays, les soins à la fine pointe de la technologie, par exemple, sont 
inaccessibles . Même les outils qui constituent la base d’une pratique médicale primaire 
dans les pays développés ne sont pas tous connus (par exemple, les guides de pratiques 
cliniques) . L’accent est également mis sur l’importance d’un environnement politique favo-
rable à la santé : dans plusieurs pays, cet environnement est inexistant ou il ne soutient 
pas le développement d’un système de santé même primaire . De plus, le modèle de l’OMS 
promeut l’intégration des interventions de gestion clinique et de prévention clinique des 
maladies chroniques avec celles de promotion de la santé et de prévention selon une 
approche populationnelle (Epping-Jordan et autres, 2004 ; OMS, 2003) .

Dans ce modèle, trois univers s’entrecoupent : celui de la personne et de ses proches (niveau 
micro), celui de l’organisation des soins et de la communauté (niveau meso) et celui du 
politique (niveau macro) . Au centre se trouvent les acteurs du niveau micro (patients, 
proches, équipe soignante et intervenants communautaires), autour desquels se situent 
la communauté et l’équipe de l’organisation des soins (dont les éléments sont similaires à 
ceux du CCM), qui les soutiennent et travaillent de concert avec eux . Le politique englobe 
ces deux niveaux, puisqu’il influence tous les acteurs . Ce troisième environnement inclut 
la création et l’intégration de politiques publiques saines ; la promotion d’un financement 
régulier ; le soutien de la santé par la législation ; le renforcement de partenariats ; le 
développement et l’affectation des ressources humaines ; l’assurance d’une direction et 
d’un plaidoyer (Dubé, 2006) . 
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Figure 4

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 

Une perspective d’élargissement des soins liés aux maladies chroniques

Comme l’approche communautaire de la promotion/prévention est 
probablement celle qui a le plus de potentiel pour faciliter une prise 
en charge intégrée et efficace des maladies chroniques, il est nécessaire 
de bien en comprendre le fondement . Il ne s’agit pas de transférer les 
soins liés aux maladies aiguës ou d’autres services donnés en milieu 
hospitalier vers la communauté, mais plutôt d’offrir aux personnes 
des services pertinents, qu’ils soient d’ordre médical, psychologique 
ou social . Ces services doivent combler certains de leurs besoins et 
ainsi leur éviter de se retrouver à l’urgence ou à l’hôpital . À long terme, 
cette approche permettrait ainsi non seulement d’éviter des coûts 
élevés associés à l’utilisation des services de santé, mais aussi de 

prendre en considération les besoins de santé des communautés . Grâce à cette perspective, 
on peut aussi donner aux communautés la capacité de se développer en fonction de leur 

IL NE S’AGIT PAS DE 
TRANSFÉRER LES SOINS LIÉS 

AUX MALADIES AIGUËS OU 
D’AUTRES SERVICES DONNÉS EN 

MILIEU HOSPITALIER VERS LA 
COMMUNAUTÉ, MAIS PLUTÔT 

D’OFFRIR AUX PERSONNES DES 
SERVICES PERTINENTS, QU’ILS 

SOIENT D’ORDRE MÉDICAL, 
PSYCHOLOGIQUE OU SOCIAL.
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population et possiblement réduire les inégalités de santé qu’on y trouve : les communautés 
peuvent être proactives auprès des individus plus vulnérables socialement et souvent plus 
malades, particulièrement lorsqu’ils décident de consulter pour recevoir des soins (Kreindler, 
2009 ; Watt et autres, 1999) . 

De plus, un système de santé adoptant une approche populationnelle de promotion de 
la santé rend accessibles des services nécessaires selon le continuum de la santé et de la 
maladie, en plus de donner aux individus les services adéquats pour qu’ils gèrent mieux 
leur santé et leur maladie (Watt et autres, 1999) . Il a été remarqué que les individus ayant 
recours aux services donnés par la communauté tendent à moins utiliser les soins et services 
de santé et à avoir de meilleurs résultats de bien-être, ce qui permet d’éviter des coûts liés à 
la santé (Watt et autres, 1999) . Dans l’environnement d’urgence qui caractérise actuellement 
le domaine de la santé au Canada, comme au Québec, il semble cependant difficile de 
promouvoir l’investissement dans des modèles et des services qui ne porteraient des fruits 
qu’à long terme (Kreindler, 2009) .

Quelques programmes nationaux en prévention des maladies chroniques

Le Programme national intégré de prévention des maladies non transmissibles 
(Countrywide Integrated Noncommunicable Disease Intervention – CINDI) est une approche 
internationale intéressante qui a été mise en place au Canada ainsi que dans 30 pays 
d’Europe . Il s’agit d’un mécanisme intégré (au niveau local, régional, provincial et national) 
qui permet d’examiner les activités susceptibles de prévenir et de maîtriser les facteurs 
de risque communs aux maladies chroniques ainsi que de s’attaquer à leurs déterminants 
sociaux et environnementaux . CINDI cible quatre principaux types de maladies : les maladies 
cardiovasculaires, le cancer, les maladies pulmonaires obstructives chroniques et le diabète . 
Ce programme examine les impacts de quatre facteurs de risque liés au mode de vie et de 
quatre déterminants sociaux . Il applique ensuite quatre grandes stratégies pour promouvoir 
le changement : la surveillance des tendances et des déterminants ; la prévention et la 
promotion ; les innovations en soins de santé ; la gestion efficace adaptée . De plus, CINDI 
s’intéresse à l’importance des déterminants externes au secteur de la santé qui peuvent 
influencer les maladies chroniques (Singh, 2008) . 

En Nouvelle-Zélande, les soins de santé primaires, les systèmes d’information et les 
approches de marketing social ont été réorganisés afin de favoriser la participation des 
communautés dans la promotion de la santé et la prévention des maladies chroniques 
(Schoen et autres, 2008) .
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Les modèles intégrés de prévention et de gestion des maladies chroniques 
en contexte canadien et québécois

La Stratégie intégrée en matière de modes de vie sains et de maladies chroniques, élaborée 
par le gouvernement fédéral, vise la collaboration entre partenaires de divers secteurs pour 
influencer la responsabilisation des individus, des communautés, des organisations et des 
prestataires de services (Agence de la santé publique du Canada - 4, site Internet) . Cette 
stratégie permet aussi d’équilibrer les efforts effectués autant dans le domaine des soins 
liés aux maladies spécifiques que dans celui des soins intégrés . 

Parmi les modifications attendues, on trouve une amélioration des environnements pour 
favoriser des comportements sains ; une diminution des facteurs de risque et des conditions 
à risque chez les groupes à risque élevé ; une détection plus précoce ; une meilleure gestion 
des maladies chroniques chez les individus affectés . Trois piliers soutiennent cette stratégie : 
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 .

Divers projets soutenus par la stratégie nationale

Jusqu’à présent, plusieurs projets axés sur la stratégie nationale ont été financés : Fonds pour 
la promotion de modes de vie sains, Réseau intersectoriel de promotion des modes de vie 
sains, projets pilotes de prévention intégrée des maladies chroniques, Consortium conjoint 
sur la santé en milieu scolaire, Stratégie canadienne de lutte contre le cancer, etc . (Agence de 
la santé publique du Canada - 4, site Internet) . De plus, la Stratégie pancanadienne intégrée 
en matière de modes de vie sains, déterminée par l’ensemble des ministres provinciaux, 
territoriaux et fédéral de la santé, est une approche intégrée mise en place dans différents 
milieux afin de promouvoir une vie saine et d’encourager de meilleures pratiques . 

Existent aussi la Stratégie canadienne sur le diabète, qui vise la prévention du diabète et le 
soutien de sa gestion ; la Stratégie canadienne de santé cardiovasculaire, qui soutient les 
programmes basés sur des données probantes et vise à prévenir et à réduire les maladies 
cardiovasculaires ainsi qu’à favoriser la capacité des réseaux de santé publique vis-à-vis 
de la planification et de l’implantation d’interventions efficaces au niveau provincial et 
communautaire ; la Stratégie fédérale de lutte contre le tabagisme, qui vise la protection 
contre le tabagisme, sa prévention, sa cessation, la réduction de ses méfaits ainsi que 
l’organisation de campagnes d’éducation (Jiwani et Dubois, 2008) .

Le gouvernement de la Colombie-Britannique a développé une structure provinciale pour 
la prévention des maladies chroniques, le Chronic Disease Prevention Framework . Cette 
structure vise à prévenir le développement de maladies chroniques physiques et mentales 
(prévention primaire) ainsi qu’à les détecter précocement dans leur développement (préven-
tion secondaire) . Cela permet de réduire les décès prématurés dans la population, d’éviter 
la douleur non nécessaire, la souffrance et le handicap, en plus d’améliorer la santé et le 
bien-être de façon générale . Cette initiative nécessite une collaboration entre partenaires 
afin d’organiser les ressources requises et d’y donner accès . Le Ministry of Health Services, 
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en Colombie-Britannique, assure le leadership du programme : il transmet les données 
factuelles aux autorités régionales, crée l’infrastructure, élabore les projets de loi nécessaires, 
soutient la planification et l’implantation des éléments clés du programme . 

Pour soutenir cette initiative, un modèle a été conçu : il montre les relations entre les facteurs 
et les conditions qui influencent les maladies chroniques (d’ordre social, environnemental, 
culturel, psychosocial, économique, psychologique, comportemental, biologique, etc .) . Il 
inclut aussi des stratégies axées sur tout le continuum de vie, par exemple l’adoption 
d’une politique publique, la création d’environnements sains et favorables, le dépistage 
génétique, la responsabilisation et le développement de la communauté . Ce modèle prend 
en considération les inégalités liées au fardeau des maladies chroniques, qui sont étroitement 
liées à celles de distribution des différents déterminants (Population Health and Wellness, 
Ministry of Health Planning, 2003) .

Grâce à l’adoption du Modèle élargi de prise en charge des maladies chroniques (CCM-E) 
par la Colombie-Britannique, plusieurs projets intéressants ont vu le jour à la grandeur de 
la province : site Internet sur les maladies chroniques ; registres de patients pour surveiller 
l’évolution des maladies ainsi que l’efficacité des interventions ciblées ; outils pour l’auto-
gestion des patients, protocoles cliniques et protocoles de mesures de performance, entre 
autres pour le diabète ; partenariats public-privé (Dubé, 2006) .

Le Winnipeg Regional Health Authority (WRHA), au Manitoba, a récemment adopté une 
stratégie proactive et organisée pour améliorer la réponse aux maladies chroniques, le 
Chronic Disease Framework, qui tire ses éléments constitutifs du CCM et du CCM-E . Ce modèle 
régional met l’accent sur la nécessité de réorganiser le système dans sa globalité pour prendre 
en considération l’ensemble des soins et services nécessaires sur tout le continuum (de la 
promotion de la santé jusqu’aux soins palliatifs) . L’objectif consiste à répondre, de la façon 
la plus appropriée et efficace possible, aux besoins des personnes atteintes de maladies 
chroniques . Le modèle vise aussi à améliorer les résultats globaux de santé et à réduire les 
inégalités de santé à l’échelle populationnelle (Kreindler, 2009) .

En Ontario, le Chronic Disease Prevention and Management Framework utilise une approche 
de santé populationnelle afin d’améliorer la gestion des maladies chroniques en général, 
bien que les stratégies axées sur l’asthme ou le diabète soient favorisées . Ce modèle est 
soutenu 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 . Chaque organisation a une vision ainsi qu’une stratégie de gestion et 
de prévention des maladies chroniques . Chacune garantit le leadership et l’investissement 
nécessaires pour les technologies de l’information afin de s’assurer que le système de 
santé permet la responsabilisation des patients, le soutien aux prestataires de soins et 
l’amélioration de la santé populationnelle . Un autre exemple est celui du panel d’experts 
sur le diabète : en tenant compte des lignes directrices recommandées, ce panel guide le 
développement de la stratégie pour la prise en charge du diabète . Enfin, depuis 2003, on 
trouve également dans cette province le rapport Cancer 2020 .
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Dans les autres provinces, on trouve entre autres l’Alberta Healthy Living Network, en Alberta 
(depuis 2003), et la Chronic Disease Prevention Strategy, en Nouvelle-Écosse (depuis 2003) 
(Jiwani et Dubois, 2008) .

Au Québec, l’accent mis par le gouvernement sur la promotion et le soutien des pratiques 
cliniques préventives, par l’intermédiaire du Programme national de santé publique (entre 
autres pour la détection précoce des maladies chroniques), s’inscrit aussi dans la perspective 
de la stratégie nationale, malgré l’absence de recours explicite aux programmes intégrant 
la prévention et la gestion des maladies chroniques . 

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

Les acteurs du réseau québécois de la santé et des services sociaux sont conscients des 
limites actuelles du système et des modifications à envisager pour résoudre les problèmes 
organisationnels notés afin d’améliorer la santé et le bien-être des personnes atteintes de 
maladies chroniques . Au niveau provincial, l’élaboration du Dossier de santé du Québec (DSQ) 
a été amorcée dans le but de faciliter l’accessibilité et la qualité des soins et services et 
ainsi de contribuer à l’accroissement de la productivité des professionnels de la santé . Il 
s’agira d’un outil pratique, après son instauration, pour assurer le suivi de l’état de santé 
des personnes vivant avec une maladie chronique ainsi que la qualité des soins .

Au cours des dernières années, tant au niveau régional que local, de nombreux projets 
québécois plus ou moins gros et englobants ont vu le jour pour pallier certaines lacunes : 
celles liées à l’accès, à la continuité et à l’intégration des services, celles liées à la prévention 
et à la promotion de la santé ainsi que toutes les autres lacunes inhérentes au système 
actuel . Cette section donne un aperçu diversifié de projets mis en place dans la province, 
selon les données les plus récentes qui sont disponibles, sous la forme de publications . C’est 
pourquoi ils ne sont pas tous répertoriés, auquel cas la liste serait plus longue . Bien que 
certains d’entre eux aient été soumis à des processus d’évaluation formels, dans l’ensemble, 
il y a peu d’évaluation structurée et d’instruments valides de mesures des pratiques cliniques 
et de ses effets, de sorte que l’on connaît à peine l’efficacité de ces projets . De plus, ceux-ci 
sont souvent peu disséminés (MSSS, 2007c) . Globalement, ils ont entraîné des conséquences 
positives, voire appréciables, sur l’utilisation des services, la santé et le bien-être des patients 
ou la qualité des services rendus .

Bas-Saint-Laurent

À la suite de la réforme ayant engendré la création des centres de santé et de services sociaux 
(CSSS) et des réseaux locaux de services (RLS) ainsi que la mise en place de la responsabilité 
populationnelle des établissements vis-à-vis de la santé, l’un des projets cliniques adoptés 
par les CSSS du Bas-Saint-Laurent était consacré à l’implantation de services intégrés de 
gestion des maladies chroniques . Chaque CSSS a ainsi déposé à une agence de la santé et 
des services sociaux (ASSS) son plan d’action visant à corriger les lacunes répertoriées dans 
chaque territoire par rapport à la problématique des maladies chroniques . On voulait de cette 

>
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façon définir des trajectoires de services pour les personnes atteintes de maladies chroniques, 
harmoniser les pratiques cliniques et former le personnel . Depuis 2003, des activités de 
promotion, de prévention et de prise en charge des maladies chroniques ont été effectuées : 
des équipes interdisciplinaires consacrées à ces activités, qui incluent particulièrement des 
infirmières et des nutritionnistes, ont été créées ; des trajectoires de services harmonisées 
pour chaque pathologie ont été mises en place ; un médecin de référence, pour chaque 
équipe, par maladie chronique, a été identifié . Selon les milieux, des groupes d’enseignement 
spécifique à certaines maladies ont été mis sur pied ; les liens avec les services de soutien à 
domicile ont été améliorés ; des services de rééducation ont été expérimentés ; le nombre 
d’orientations vers les médecins a augmenté . Bien que certaines actions doivent encore 
être entreprises ou peaufinées, dont l’implantation d’un système d’information clinique 
uniforme, l’approche privilégiée par l’ASSS et les CSSS du Bas-Saint-Laurent est sur la bonne 
voie : grâce à elle, la clientèle atteinte de maladies chroniques bénéficie de services continus 
de qualité en réponse à ses besoins (Saint-Laurent, 2008) .

Saguenay–Lac-Saint-Jean

En 2001, le Saguenay–Lac-Saint-Jean a élaboré le Programme régional de la trajectoire 
de services de réadaptation intégrés pour les maladies chroniques, après avoir mis en 
place, dans les années précédentes, des centres d’enseignement sur l’asthme et un réseau 
régional de cliniques de prévention des maladies cardiovasculaires . Le but de ce programme 
régional est d’offrir un ensemble de services intégrés aux personnes atteintes de maladies 
chroniques ou considérées comme étant à risque très élevé d’en développer une : ces services 
intégrés permettent leur réadaptation en modifiant un de leur comportement en fonction 
du continuum santé-maladie . Cinq types de maladies chroniques ont été visés d’emblée : 
les maladies cardiovasculaires, les maladies pulmonaires obstructives chroniques, l’asthme, 
le diabète et l’insuffisance cardiaque . 

Parmi les services offerts, on trouve des activités éducatives, du counselling nutritionnel, 
du soutien psychosocial et de l’aide à l’observance de la médication . Ces activités sont 
offertes par la première ligne locale grâce à la coordination des différents acteurs (dont les 
organismes communautaires) et elles sont en continuité avec les services spécialisés . Des 
équipes interdisciplinaires ont été formées à cet effet . Leur but est de favoriser le continuum 
d’activités (de la promotion au soutien à domicile), de responsabiliser les individus afin 
d’optimiser leur santé et leur bien-être ainsi que de réduire le nombre d’hospitalisations et 
de visites à l’urgence . Après avoir été dirigé vers le programme régional (généralement par 
un médecin traitant), le patient est rencontré par une infirmière clinicienne pivot : celle-ci 
procède à une évaluation biopsychosociale, détermine les actions nécessaires à prendre 
avec le patient, assure la liaison entre les services et soutient le patient tout au cours de son 
cheminement clinique . Pour appuyer ce programme, différents outils ont été conçus, dont 
des grilles d’évaluation et d’observation ainsi que des plans d’enseignement et d’intervention 
(Tremblay et autres, 2007) . 

Par ailleurs, la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean avait travaillé préalablement à la mise 
en place d’un réseau régional interdisciplinaire de cliniques de prévention des maladies 
cardiovasculaires . Grâce à ce réseau, sept cliniques ont été implantées et des services ont 
été développés en partenariat avec différentes ressources locales : services de soutien à la 
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cessation tabagique, services psychosociaux et d’autres liés à la réadaptation cardiaque . Ce 
projet a permis l’élaboration et l’implantation du modèle d’intervention et d’organisation 
des services cliniques et préventifs en soins primaires de santé : c’est ce modèle qui a servi 
de base au Programme régional de la trajectoire de services de réadaptation intégrés pour 
les maladies chroniques (Chouinard et autres, 2001) . 

Capitale-Nationale 

Au début des années 2000, le Centre de santé Orléans, né de la fusion de divers établisse-
ments, dont un centre local de services communautaires (CLSC) et des centres d’hébergement 
et de soins de longue durée (CHSLD), a vu croître l’importance des services de soutien à 
domicile (SAD) sur son territoire, alors que l’organisation était techniquement déficitaire, 
pour assurer des services efficaces . Le projet CLSC du futur a donc été élaboré pour mieux 
organiser les SAD . Ce projet consistait à mettre en place un réseau d’information soutenu 
par les nouvelles technologies afin de rendre accessible un maximum de données dans 
un maximum d’endroits . Cela a permis de faciliter le partage d’information et la prise 
de décisions, et ce, dans un but d’intégration et de continuité des services sur une base 
territoriale, c’est-à-dire en partenariat avec divers acteurs locaux . C’est ainsi que l’usager 
est devenu le pivot de l’organisation des services et de l’information . 

De plus, des dossiers cliniques informatisés, des documents de référence et de soutien 
clinique ainsi que des activités de télésoins ont permis de soutenir les intervenants à domicile 
et d’offrir des services intégrés de qualité à la clientèle cible . Les activités de télésoins ont 
été réalisées par l’intermédiaire d’une unité installée au domicile de patients atteints de 
certaines maladies chroniques nécessitant un suivi serré et des interventions préventives 
ou précoces . De nombreux enjeux ont été soulevés dans le cadre de ce projet, puisque 
ce dernier a demandé des modifications autant technologiques qu’organisationnelles et 
professionnelles (Fortin et autres, 2004) . 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

La pratique de la médecine et de la clinique en région éloignée pose des problèmes 
d’accessibilité et de continuité parfois importants . Par exemple, aux Îles-de-la-Madeleine, 
l’accès aux services spécialisés est ardu, tant pour les patients que pour les médecins et les 
autres professionnels de la santé . C’est pour remédier à cette déficience qu’un projet de 
télémédecine a été mis sur pied . Grâce à l’implantation de la technologie informationnelle 
appropriée (imagerie médicale ou visioconférence), les médecins en pratique sur le territoire 
ont bénéficié, en situation d’urgence ou de transfert, du soutien de spécialistes de différents 
domaines médicaux venant de quatre grands centres hospitaliers de l’Est-du-Québec . Grâce 
au projet de télémédecine, un programme de formation continue à distance a été instauré, 
des transferts inutiles ont été évités et d’autres, nécessaires, ont été effectués (Cloutier et 
autres, 2001 ; Gagnon et autres, 2001) .
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Lanaudière 

Afin de pallier les difficultés d’accès des omnipraticiens aux plateaux techniques et aux 
consultations spécialisées pour leurs patients, le Centre hospitalier Pierre-Le Gardeur a 
créé un service d’accueil clinique . Depuis 2004, ce service, piloté par une infirmière pivot, 
coordonne l’ensemble des demandes de consultation et d’examen, voire de traitement en 
spécialité pour des conditions cliniques subaiguës, qui émanent des médecins de première 
ligne . Les demandes entrantes sont d’abord évaluées en fonction de critères précis d’inclusion 
et d’exclusion . Les patients admissibles sont ensuite évalués par une infirmière de l’équipe 
en ce qui a trait à leur condition physique et mentale ainsi qu’à leurs conditions de vie ; 
l’historique médical est aussi consulté, si possible . Un plan d’intervention, qui inclut des 
activités de promotion de la santé et de prévention, est dressé et le cheminement clinique du 
patient, organisé . Le suivi des services ambulatoires et des résultats est enfin effectué auprès 
du médecin à l’origine de la demande . Des processus d’accueil similaires ont également 
été mis en place dans d’autres centres hospitaliers : ils visent à faciliter l’accès aux services 
spécialisés et ainsi à désengorger un tant soit peu l’urgence hospitalière (Jean et Goulet, 2006) .

Laurentides

Le CSSS des Sommets a implanté, il y a quelques années, une façon novatrice de prendre 
en charge plus adéquatement les grands consommateurs de soins et services de santé 
(particulièrement les soins hospitaliers) qui sont répertoriés sur leur territoire . Cette clientèle 
est principalement atteinte de maladies chroniques complexes . Comme elle consomme des 
services coûteux, le CSSS des Sommets cherchait à diminuer sa fréquentation de l’urgence 
et du milieu hospitalier . Par la même occasion, il visait à améliorer la qualité de vie de 
ces individus, de même qu’à les rendre aptes à prendre en charge leur état de santé et à 
devenir plus responsables . Pour ce faire, il a diminué le fonctionnement clinique en silo et 
axé son travail sur l’amélioration continue de la qualité, de l’accessibilité en temps opportun, 
de la continuité ainsi que de la pertinence des interventions cliniques et administratives . 

Le modèle mis de l’avant par l’équipe du CSSS des Sommets se base sur le Modèle de prise 
en charge des maladies chroniques (Chronic Care Model − CCM) et incorpore le concept 
de gestion de cas complexes . Il prône le dépistage proactif des grands consommateurs de 
services, l’orientation adéquate de ces individus, la conception d’un plan d’intervention 
individualisé, le suivi avec un médecin de famille et l’élaboration d’un carnet de santé 
pour chaque personne . Une évaluation du projet a fait ressortir les constats suivants : la 
clientèle touchée était initialement peu connue du CSSS, mais elle était suivie activement 
par des médecins de famille ; le nombre d’hospitalisations et de visites à l’urgence a été 
substantiellement réduit ; en contrepartie, le nombre d’interventions en CLSC a augmenté 
(Laframboise et Mireault, 2008) .
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Le Défi chronicité du CSSS des Sommets

Des cliniciens québécois se sont penchés sur le fardeau des soins et des coûts que repré-
sentent les personnes atteintes de multimorbidité chronique et les grands consommateurs 
de soins . Leurs données sont similaires à celles obtenues au Royaume-Uni et dans bien 
d’autres pays : seulement 3 % de la population de leur région consommait près de 50 % des 
services d’hospitalisation de courte durée, en plus d’utiliser plus fréquemment les services 
de première ligne . La majorité de ces individus était relativement âgée, atteinte de maladies 
chroniques, suivie par un médecin de famille, mais non connue du centre de santé et de 
services sociaux (CSSS) du territoire . 

Après avoir identifié les grands consommateurs de soins et services, les cliniciens se sont 
basés sur les travaux de Shortell sur l’organisation et l’intégration des soins ainsi que sur le 
Modèle de prise en charge des maladies chroniques (Chronic Care Model – CCM) . C’est ainsi 
qu’ils ont élaboré un programme dont l’objectif visait à mieux servir ces individus, mais 
aussi à les soutenir dans la prise en charge de leur état de santé, ce qui améliorerait leur 
qualité de vie et réduirait leur utilisation coûteuse des services hospitaliers et des services 
d’urgence (Laframboise et Mireault, 2008) . Comme les cliniciens ont constaté qu’une grande 
partie de ces personnes n’étaient pas prises en charge de façon optimale étant donné leur 
condition, ils ont cherché à rendre les interventions pertinentes plus accessibles au moment 
opportun, et ce, de manière plus continue . Pour ce faire, plusieurs moyens sont possibles : 
une décentralisation des décisions administratives, une réorganisation plus transversale des 
soins et services, une imputabilité clinique et une participation médicale plus importantes . 

Parmi les stratégies adoptées pour améliorer le suivi de la clientèle cible, on trouve la 
mise en place d’un registre de « grands consommateurs de soins et services » ; l’inscription 
de ces individus auprès d’un service de garde régional (Info-Santé) ; la mise en fonction 
d’un poste d’infirmière gestionnaire de cas complexes ; la détermination de modalités de 
participation des médecins de famille de ces « grands consommateurs » ; la création d’un 
carnet de santé et de plans d’intervention pour ces individus ; l’implantation d’un mécanisme 
de coordination et d’alerte entre les différents acteurs concernés . D’autres moyens ont 
aussi été utilisés pour effectuer une évaluation continue de ces divers services implantés 
(Laframboise et Mireault, 2008) .

Montérégie

Dans le cadre du Programme québécois de lutte contre le cancer, la région de la Montérégie 
a été la première à mettre en place un réseau intégré de services pour les personnes 
atteintes . C’est ainsi qu’ont été concrétisés plusieurs projets visant à améliorer l’accessibilité 
et la coordination des services : la création d’un centre régional d’excellence en oncologie, 
qui offre des services cliniques spécialisés ; le développement d’une expertise-conseil et 
de liens avec des ressources suprarégionales ; la mise en place d’infirmières pivots dans 
les cliniques d’oncologie externes situées dans les centres hospitaliers de la région ; le 
déploiement d’équipes interdisciplinaires, qui incluent des intervenants psychosociaux . 
Des programmes de formation relatifs à l’oncologie et à l’interdisciplinarité ainsi que des 
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services de soutien aux professionnels des équipes locales et des CLSC ont aussi été élaborés . 
Dans certaines sous-régions, des services de chimiothérapie à domicile ont été mis en place 
(Roberge et autres, 2004) . 

Mauricie et Centre-du-Québec

En 1997, la sous-région des Bois-Francs du Centre-du-Québec a mis en place un réseau 
intégré de services afin de mieux répondre aux besoins de la clientèle âgée qui est en 
perte d’autonomie et atteinte de multimorbidité ainsi que de pallier la fragmentation des 
services qui lui sont offerts . Ce réseau, qui utilise des plans de services individualisés, 
comprend un guichet unique (pour l’accueil des personnes et l’évaluation préliminaire des 
demandes d’aide) et une gestion de cas . Trois niveaux de concertation collaborent afin de 
piloter ce réseau . Des intervenants pivots ont pris en charge les activités de gestion de 
cas, de triage, d’information et d’orientation de la clientèle ; ils font à la fois l’intervention 
psychosociale auprès de leurs patients et la coordination de leurs services . Une table de 
concertation réunissant des établissements de santé et de services sociaux ainsi que des 
organismes communautaires a été implantée, de même qu’un comité de coordination . Le 
travail interdisciplinaire et les échanges d’information (entre les intervenants et avec les 
patients) sont soutenus par un dossier clinique informatisé . Le réseau intégré favorise la 
participation des patients dans l’élaboration et le suivi du plan de services individualisé 
afin d’aider à l’autonomisation de la clientèle . Une approche interdisciplinaire est utilisée 
pour la prestation des services, qui couvre un continuum (de la promotion/prévention aux 
soins palliatifs) . L’évaluation des patients est faite régulièrement et un suivi continu avec 
un médecin traitant est prévu (Paradis et autres, 2001 ; Tourigny et autres, 2002) . 

Estrie

Le Programme de recherche sur l’intégration des services pour le maintien de l’autonomie 
(PRISMA) est un modèle d’organisation des services de santé qui se base sur la coordina-
tion des services du système de santé et de services sociaux . Son objectif est d’assurer la 
continuité des soins et services ainsi que de répondre adéquatement aux besoins de la 
clientèle âgée en perte d’autonomie (Hébert et autres, 2003) . Ce programme vise aussi à 
mieux utiliser les services de santé et les services sociaux, sans toutefois en augmenter les 
coûts . En Estrie, dans un but d’intégration des services, six mécanismes et outils ont été 
instaurés en projet pilote, dont le guichet unique, la gestion de cas et le dossier clinique 
informatisé . Des indicateurs de qualité et de continuité des services, des indicateurs de coûts 
ainsi qu’un processus de suivi ont également été élaborés afin de procéder à l’évaluation 
du programme pilote et de son impact, tant sur le réseau des soins et services que sur le 
patient lui-même . Parmi les premiers résultats d’évaluation, on trouve une réduction de 
7 % de la perte d’autonomie, un degré de satisfaction plus élevé des patients par rapport au 
système de santé, une meilleure autonomisation des patients, une utilisation plus efficace 
des services en CLSC (comparativement à ceux offerts à l’urgence) et une stabilisation des 
hospitalisations pour la clientèle cible (Hébert et Tourigny, 2007) .
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Montréal

La clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles a une longue tradition de médecine 
sociale axée sur la participation citoyenne . L’approche qu’elle a développée envers la santé 
mentale pourrait facilement être reprise pour soutenir les personnes qui vivent avec des 
maladies chroniques . En effet, en santé mentale, depuis de nombreuses années, les inter-
venants de cette clinique collaborent avec divers organismes communautaires pour mieux 
répondre aux besoins de la clientèle aux prises avec des problèmes de santé mentale . Il 
existe donc une grande interaction entre la clinique, sa clientèle et la communauté dans 
laquelle elle œuvre . La clinique a choisi d’intégrer les services en santé mentale aux services 
de santé et aux services sociaux, qui sont donnés par des équipes interdisciplinaires travaillant 
auprès de différents groupes populationnels . 

À la clinique, tout nouveau patient doit d’abord passer par le service d’accueil-évaluation-
référence . Le patient ayant un problème de santé mentale est donc évalué au même titre 
qu’un patient présentant un problème d’ordre physique avant d’être orienté vers une équipe 
de première ligne . Un intervenant principal prend ensuite son dossier en main et suit le 
patient, conjointement avec un autre intervenant si nécessaire . Une consultation spécialisée 
est possible et un plan de traitement peut être élaboré, grâce au partenariat avec une équipe 
de consultants en psychiatrie, qui vient d’un hôpital spécialisé en santé mentale (Hôpital 
Douglas) . En cas d’hospitalisation d’un patient, l’hôpital reste toujours en contact avec la 
clinique, qui soutient une ressource alternative autonome et un centre d’hébergement sans 
but lucratif . Les liens qu’entretient la clinique avec la communauté permettent de faire le suivi 
du patient, non pas uniquement un suivi médical, mais aussi un suivi relatif à ses conditions 
de vie et à leur amélioration possible . Cette façon de procéder, bien qu’elle soit perfectible, 
peut être utile pour concrétiser l’implantation du Plan d’action pour la transformation des 
services de santé mentale (1998) et favoriser l’intégration de l’ensemble des services offerts 
par la première ligne médicale, les spécialités et les ressources communautaires, en plus 
d’assurer la continuité de ces services pour le patient (Perreault et autres, 1999) . 

Abitibi-Témiscamingue

Le CSSS de la Vallée-de-l’Or a mis en place une clinique interdisciplinaire de prise en charge 
des maladies chroniques pour une clientèle orpheline aux prises avec une pathologie limi-
tative ou évolutive (insuffisance cardiaque sévère, diabète complexe, maladie pulmonaire 
obstructive constructive, etc .), étant donné que cette clientèle avait souvent recours aux 
services d’urgence et aux soins hospitaliers . La nouvelle clinique soutient les services à domi-
cile du CLSC, offre des programmes de jour pour la clientèle cible et propose de la formation 
pour les intervenants concernés . Elle s’occupe de la prise en charge des cas complexes au 
moyen d’un dossier informatisé du patient et de rencontres interdisciplinaires . Enfin, elle 
privilégie les liens avec des partenaires hors CSSS, telles les pharmacies communautaires . 
Malgré une pénurie de médecins et des refus de prise en charge exprimés par certains 
patients, l’implantation de cette clinique a permis de diminuer le nombre d’hospitalisations 
et de visites à l’urgence, en plus de réduire la présence de certains facteurs de risque liés 
aux maladies chroniques chez la clientèle (CSSS de la Vallée-de-l’Or, 2007) .
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Chaudière-Appalaches

Le Centre intégré de ressources alternatives (CIRA) a vu le jour au Centre hospitalier de la 
région de l’Amiante du CSSS de la région de Thetford en 1995 . Le CIRA regroupe les services 
ambulatoires de deuxième ligne (tant en enseignement qu’en soins), donnés en clinique de 
médecine de jour et en hôpital de jour gériatrique . Ces services visent une clientèle atteinte 
de diabète, d’ostéoporose, de syndrome métabolique, d’insuffisance cardiaque, d’asthme, de 
maladies pulmonaires obstructives chroniques ou d’autres maladies similaires complexes . 
Cette clientèle est lourde : elle est hospitalisée à répétition, a de grands besoins biopsycho-
sociaux et nécessite un suivi régulier et rapproché . Le but du CIRA est de désengorger les 
unités de soins, l’urgence et les services hospitaliers . Grâce à une approche interdisciplinaire, 
l’opérationnalisation de ce centre a entre autres permis de diminuer la durée moyenne de 
séjour à l’hôpital (Dupuis, 2007) .
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> Conclusion

APPRÉCIER LA PERFORMANCE DU SYSTÈME DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU 

QUÉBEC DEMANDE À CE QUE L’ON S’INTÉRESSE AUX ENJEUX LES PLUS PRÉOCCU-

PANTS. AU COURS DES DERNIÈRES DÉCENNIES, LA PROBLÉMATIQUE DES MALADIES 

CHRONIQUES ET LE FARDEAU QU’ELLE IMPOSE ONT PRIS UNE TELLE AMPLEUR QU’IL 

EST URGENT DE S’Y PENCHER. CETTE PROBLÉMATIQUE TOUCHE AUTANT NOTRE 

SYSTÈME DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX QUE LES PERSONNES ATTEINTES, 

LEURS PROCHES ET LA SOCIÉTÉ DANS SON ENSEMBLE. EN EFFET, UNE MAJORITÉ 

DE LA POPULATION EST ATTEINTE D’AU MOINS UNE MALADIE CHRONIQUE, ET CE, 

PARFOIS TRÈS TÔT DANS LA VIE. LE FARDEAU LIÉ À CES MALADIES EST D’AUTANT 

PLUS GRAND QUE LA POPULATION VIT PLUS LONGTEMPS ET QUE BON NOMBRE 

DE DÉTERMINANTS DE CES MALADIES SONT DAVANTAGE PRÉSENTS. DE SURCROÎT, 

LES AVANCÉES TECHNOLOGIQUES, MÉDICALES ET PHARMACEUTIQUES PERMETTENT 

DE CONTRÔLER L’ÉVOLUTION ET LES SYMPTÔMES DE PLUSIEURS DE CES MALADIES, 

CE QUI EN DIMINUE LA MORTALITÉ. 
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Les maladies chroniques engendrent une panoplie de besoins, pour 
la plupart complexes, qui requièrent une diversité de soins et services . 
À tous les niveaux du système, voire de la société, les maladies chro-
niques interpellent et déjà, on s’y intéresse . Les lois, les directions et 
les programmes ministériels ainsi que les projets régionaux et locaux 
axés sur les maladies chroniques en font foi . Cependant, malgré les 
modifications et les réorganisations ponctuelles, le système de santé 
et de services sociaux, tel qu’il est conçu présentement, peine à relever 
le défi lancé par les maladies chroniques . Ici comme ailleurs, la perfor-
mance du système en regard de ces maladies laisse perplexe . 
Commissions, groupes de travail, experts et décideurs du domaine émettent cette même 
observation, et ce, depuis plusieurs années déjà, données à l’appui . De nombreux constats 
ont été établis à cet égard : un accès insuffisant aux soins et services ; une première ligne 
médicale axée particulièrement sur les soins liés aux maladies aiguës ; des problèmes de 
communication entre intervenants et de coordination des soins et services ; un manque 
d’investissement dans les systèmes d’information clinique, etc . Bref, le système de santé et 
de services sociaux actuel ne permet pas d’effectuer une gestion et une prévention globales 
et coordonnées des maladies chroniques : des ajustements s’imposent afin d’améliorer 
la situation . 

Parmi les divers projets élaborés de par le monde pour offrir des soins de meilleure qualité 
aux personnes atteintes de maladies chroniques, des similitudes se dégagent des succès 
enregistrés : continuité dans la relation patient-prestataire de soins ; adaptation des soins aux 
besoins du patient ; coordination des soins ; travail en collaboration ; utilisation de registres, 
de systèmes d’information clinique et de technologies de l’information dans la fourniture 
de soins ; etc . C’est ainsi que de grands constats émergent : il faut adopter une approche 
centrée sur les soins et services liés aux maladies chroniques autour du patient et de ses 
proches, à cause de leurs besoins à la fois complexes et divers . De plus, il faut axer les soins 
et services sur la première ligne médicale, puisque celle-ci est de loin la plus interpellée 
pour le suivi et le soutien des personnes atteintes . Enfin, la mise en place d’un système 
amélioré de prise en charge des patients atteints de maladies chroniques doit incorporer à 
la fois des éléments de gestion, de promotion de la santé et de prévention des maladies .

MALGRÉ LES MODIFICATIONS 
ET LES RÉORGANISATIONS 
PONCTUELLES, LE SYSTÈME 
DE SANTÉ ET DE SERVICES 
SOCIAUX, TEL QU’IL EST 
CONÇU PRÉSENTEMENT, 
PEINE À RELEVER LE DÉFI 
LANCÉ PAR LES MALADIES 
CHRONIQUES.
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Certes, nombre d’obstacles se dressent sur le chemin . Cependant, le système de santé et de 
services sociaux québécois a d’importantes assises sur lesquelles fonder les modifications 
nécessaires pour rendre la prise en charge des maladies chroniques plus efficace et efficiente . 
D’abord, le système a certaines caractéristiques structurelles historiques : l’intégration des 
services de santé et des services sociaux ; le développement du secteur communautaire et 
celui de la santé publique ; l’émergence de modèles d’organisation de première ligne favori-
sant la pratique de groupe . De plus, une récente réorganisation repose sur une philosophie 
de responsabilité collective et une approche populationnelle : la hiérarchisation des services 
s’est concrétisée par la création de réseaux regroupant l’ensemble des acteurs sociosanitaires 
à l’échelle territoriale, ce qui favorise l’intégration des soins et services . Par ailleurs, des 
modèles intégrés de prévention et de gestion des maladies chroniques existent et s’appuient 
sur les données disponibles pour améliorer la réponse du système en regard des maladies 
chroniques tout en allouant les ressources de manière efficiente . Enfin, de nombreux projets 
et programmes innovateurs sont pilotés dans diverses régions et provinces : leur implantation 
même témoigne d’une prise de conscience collective relativement à la nécessité de mieux 
répondre aux besoins engendrés par les maladies chroniques .

Il n’est pas uniquement du ressort des systèmes de santé et de services sociaux de réagir au 
fardeau des maladies chroniques . La responsabilité d’améliorer la prévention et la gestion 
des maladies chroniques est partagée, puisque les politiques publiques et les collectivités 
s’y penchent aussi . Une vision à long terme semble d’ores et déjà nécessaire pour faire face 
à la problématique des maladies chroniques . Celles-ci peuvent effectivement être prévenues 
et certaines de leurs conséquences peuvent être évitées ou amoindries . Plus que jamais, les 
acteurs et les organisations qui œuvrent au sein du système de santé et de services sociaux 
du Québec y concourent et partagent la responsabilité de sa performance .
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