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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, 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, soit 
l’objet du présent document, 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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> Introduction
L’APPRÉCIATION DU COMMISSAIRE À LA SANTÉ ET AU BIEN-ÊTRE DE LA PERFOR-

MANCE DU SYSTÈME DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX QUÉBÉCOIS S’INSCRIT DANS 

UNE DÉMARCHE SYSTÉMATIQUE QUI INCLUT UN VOLET IMPORTANT CONSACRÉ À LA 

CONSULTATION. L’APPROCHE DISTINCTIVE DU COMMISSAIRE REPOSE SUR LE FAIT 

QU’IL CONSULTE UN ENSEMBLE D’ACTEURS ET QU’IL CONFRONTE L’INFORMATION 

RECUEILLIE DE DIVERSES SOURCES POUR APPUYER SON ANALYSE ET SES RECOM-

MANDATIONS. CETTE APPROCHE PART DE LA CONVICTION QUE LES INDICATEURS 

QUANTITATIFS DISPONIBLES GRÂCE AUX BASES DE DONNÉES ADMINISTRATIVES 

ET AUX RECHERCHES ÉVALUATIVES PUBLIÉES SONT INSUFFISANTS POUR RÉELLE-

MENT COMPRENDRE LES PROBLÈMES DE PERFORMANCE, LEURS CAUSES ET LES 

SOLUTIONS POTENTIELLES. 

Les membres du Forum de consultation du Commissaire, les experts et les décideurs du 
domaine particulier étudié chaque année sont les principales sources d’information de ce 
processus consultatif et délibératif . Le Forum de consultation, composé de 27 membres, 
dont 18 citoyens qui viennent de chacune des régions du Québec et 9 citoyens qui possèdent 
une expertise dans le domaine de la santé et des services sociaux, accompagne ainsi le 
Commissaire dans l’analyse des enjeux du système de santé et de services sociaux québécois .

La consultation des membres du Forum, des experts et des décideurs, en ce qui concerne les 
soins et services liés aux maladies chroniques, s’inscrit en continuité avec la démarche ayant 
mené à l’élaboration du premier rapport d’appréciation, qui portait sur les soins de première 
ligne (CSBE, 2009) . Ainsi, certains enjeux traités dans le cadre de la démarche d’appréciation 
des soins de première ligne touchent également la problématique des maladies chroniques .

Le présent document vise à exposer la démarche de consultation adoptée par le Commissaire 
ainsi que les résultats qui y sont associés . D’abord, divers aspects liés à l’environnement 
dans lequel le système de santé et de services sociaux évolue sont abordés . Par la suite, 
les enjeux et les domaines d’action déterminés par les membres du Forum, les experts et 
les décideurs, sur lesquels il faut agir pour améliorer la performance du système à l’égard 
des maladies chroniques, sont présentés . Plusieurs concordances peuvent être constatées 
entre les enjeux émis par les membres du Forum et les domaines d’action prioritaires des 
experts et des décideurs .
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En ce qui concerne les maladies chroniques, les sept domaines d’action prioritaires déter-
minés par les experts et les décideurs ainsi que les visions qui se rattachent à un système 
de santé performant sont exposés . De plus, les actions que les experts et les décideurs 
considèrent comme nécessaires pour l’atteinte des visions et les enjeux qui y sont associés 
sont détaillés . Pour chacun des domaines d’action, les positions et les préoccupations 
exprimées par les membres du Forum sont également présentées : elles sont relatives aux 
conditions sociales qui doivent être prises en considération par les autorités décisionnelles 
dans leur mise en œuvre éventuelle . Les membres du Forum ont également exprimé leurs 
préoccupations quant aux recommandations à venir du Commissaire . Ces préoccupations 
sont elles aussi intégrées dans le présent document . Enfin, les éléments que le Commissaire 
retient de la démarche de consultation sur les soins et services liés aux maladies chroniques 
sont rapportés .

Le présent document est divisé en deux sections . La première décrit la démarche de consul-
tation employée par le Commissaire à la santé et au bien-être dans le cadre de ses travaux 
portant sur les soins et services liés aux maladies chroniques . Cette section débute par une 
description des fondements de cette démarche et illustre ensuite les façons spécifiques par 
lesquelles le Commissaire a consulté le Forum de consultation, les experts et les décideurs . 
La seconde section décrit les résultats de la consultation portant sur les soins et services liés 
aux maladies chroniques et aborde des aspects importants à considérer en ce qui concerne 
l’environnement dans lequel les soins et services liés aux maladies chroniques évoluent . Puis, 
les enjeux importants pour les membres du Forum et le séminaire d’experts sont discutés . 
Les visions d’un système de soins et services performant en ce qui concerne les maladies 
chroniques, ainsi que les actions proposées pour en assurer la réalisation, sont par la suite 
présentées . Cette section se termine par une discussion des principaux aspects à retenir . 
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consultation



> La démarche 
de consultation

LE COMMISSAIRE EST CHARGÉ D’APPORTER UN ÉCLAIRAGE PERTINENT AU DÉBAT 

PUBLIC ET À LA PRISE DE DÉCISION GOUVERNEMENTALE EN MATIÈRE DE SANTÉ 

ET DE BIEN-ÊTRE, NOTAMMENT EN APPRÉCIANT LA PERFORMANCE DU SYSTÈME 

DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX ET EN INFORMANT LES CITOYENS. UNE TELLE 

MISSION REQUIERT DE FONDER SES JUGEMENTS SUR DES FAITS ET DES CONNAIS-

SANCES À JOUR EN REGARD DES CONSTATS QUI PEUVENT EXPLIQUER LES ÉCARTS 

DE PERFORMANCE ET DES RECOMMANDATIONS QUI AMÉLIORENT LA PERFOR-

MANCE. NÉANMOINS, FONDER DES RECOMMANDATIONS SUR LA DÉMONSTRATION 

SCIENTIFIQUE POSE DES DÉFIS IMPORTANTS. 
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UNE DÉMARCHE DE SYNTHÈSE DES FORMES DE CONNAISSANCES

Pour surmonter les difficultés liées à l’appréciation du système de santé et de services 
sociaux et à l’élaboration de recommandations, le Commissaire fonde son jugement sur un 
processus de délibération qui se divise en trois étapes interreliées . Ce processus délibératif 
s’inspire d’un champ théorique selon lequel la démonstration, ou la preuve, est le produit de 
différentes sources de connaissances scientifiques, organisationnelles et politiques (Pawson 
et autres, 2005 ; Pineault, non publié) . Cette conception suggère que la gestion efficace et 
les bonnes décisions à l’égard des politiques publiques résultent de l’alignement de ces 
types de preuves (Black, 2001 ; Pineault et autres, 2007) . Ainsi, le Commissaire fait appel 
à la participation de citoyens, en misant sur l’expertise du Forum de consultation, afin de 
délibérer sur des sujets qui lui sont soumis . Il documente les faits objectifs et les résultats 
de recherche, en plus de mener des discussions approfondies à leur sujet, en collaboration 
avec des chercheurs et des experts dans le domaine . Finalement, il tient compte des réalités 
cliniques et administratives du terrain, avec la collaboration de décideurs1, qui sont issus de 
milieux de pratique de divers horizons (figure 1) . Une telle conceptualisation suggère que 

1 . On entend par « décideurs » les personnes qui prennent des décisions en matière de pratique clinique, de gestion des ressources ou 
de grandes orientations gouvernementales .

>

CONNAISSANCES
ORGANISATIONNELLES

CONNAISSANCES
DÉMOCRATIQUES

CONNAISSANCES 
SCIENTIFIQUES

APPRÉCIATION
DE LA 

PERFORMANCE

Figure 1

TROIS SOURCES DE CONNAISSANCES POUR JUGER DE LA PERFORMANCE
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la meilleure façon de synthétiser les connaissances consiste à entreprendre un processus 
délibératif, pendant lequel les acteurs qui possèdent les différents types d’information peuvent 
échanger et confronter leurs perceptions et leurs connaissances (Lavis et autres, 2005 ; Lomas 
et autres, 2005 ; Mays et autres, 2005) .

Selon cette démarche, les différentes étapes de la consultation sont interreliées : les constats 
issus de chacune d’elles sont complémentaires et peuvent servir de base de discussion aux 
autres . En effet, si les personnes sont consultées sur un même sujet, les questions qui leur 
sont adressées et les objectifs visés sont différents . L’importance est accordée aux éléments 
qui font consensus à chaque étape de la consultation . 

Les défis de la synthèse des connaissances et de l’appréciation

Le Commissaire à la santé et au bien-être se doit d’intégrer diverses formes de connaissances 
pour éclairer la prise de décision en santé . Néanmoins, cette synthèse des connaissances 
pose des défis particuliers . Sur le plan conceptuel, la recherche tend à étudier des questions 
pointues et à décomposer les situations en aspects spécifiques pour que celles-ci puissent 
être étudiées adéquatement . Une telle simplification reflète peu la complexité de la réalité 
vécue par les acteurs du réseau . De plus, ce qui représente une démonstration dans la 
littérature scientifique n’est pas toujours une preuve convaincante pour le décideur, pour 
qui l’efficacité « en théorie » ou « en conditions expérimentales » ne garantit pas l’efficacité 
en situation réelle .

Sur le plan méthodologique, la recommandation fondée sur la preuve requiert une grande 
disponibilité d’études scientifiques ayant abordé différents aspects des systèmes de santé . 
Cette preuve scientifique n’est pas toujours disponible pour l’ensemble des interventions 
évaluées, puisque les connaissances scientifiques sont souvent partielles ou en retard par 
rapport à l’émergence des problèmes auxquels font face les décideurs . Cette même connais-
sance est aussi variée en ce qui a trait aux façons de conceptualiser les enjeux, les méthodes 
employées ou les objets d’analyse . Malgré l’avènement récent de nouvelles techniques de 
synthèse des connaissances, la combinaison de différentes études reste difficile : elles sont 
réalisées dans des contextes distincts et selon des méthodes diversifiées . De plus, les études 
publiées ne sont pas toujours récentes, étant donné que la recherche est constamment 
à l’affût de nouvelles connaissances . Il n’est pas certain que les informations scientifiques 
générées demeurent pertinentes quelques années ou décennies plus tard, dans d’autres 
contextes que ceux d’expérimentation . Par ailleurs, les connaissances issues de la recherche 
ne sont peut-être pas immuables et universelles . Finalement, certaines interventions, pour 
des raisons de faisabilité technique ou d’enjeux éthiques, ne font pas l’objet de travaux 
de recherche .

Sur le plan opérationnel, la synthèse des connaissances pose aussi des défis de taille . 
Les capacités humaines et organisationnelles sont bien souvent dépassées par la quantité 
d’information à analyser . De plus, la transposition de la connaissance en démonstration à 
des fins de décision demande un effort important : la « prudence scientifique » est souvent 
peu informative devant la nécessité de poser une action organisationnelle ou politique . En 
effet, le décideur attend souvent des preuves plus catégoriques que ce que les chercheurs 
sont en mesure d’apporter . Enfin, la présence constante de convergences et de divergences 
des preuves dresse un portrait plutôt mixte de la démonstration scientifique . 
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De façon générale, les réflexions des membres du Forum quant à leurs perceptions de 
l’acceptabilité2 de diverses options sont recueillies, de même que leurs préoccupations et 
leurs positions communes par rapport aux sujets que leur soumet le Commissaire . Il s’agit de 
connaître les enjeux qui sont soulevés, selon eux, et les éléments à prendre en considération 
dans le cadre des décisions gouvernementales en ce qui concerne certaines propositions 
d’action . À l’aide des experts, le Commissaire tente de trouver des moyens d’accroître la 
performance de notre système de santé et de services sociaux selon les connaissances 
scientifiques . Il cherche aussi à faire le point sur les bases scientifiques des diverses options 
possibles . Finalement, avec les décideurs, il tente de cibler les moyens dont dispose le 
système, les causes organisationnelles des écarts actuels de performance entre les régions 
ou les provinces ainsi que la faisabilité3 de certaines actions proposées pour en améliorer la 
performance . La figure 2 illustre les principaux aspects de la consultation et la prédominance 
de questionnements spécifiques à chaque étape de la consultation .

Dans le cas de la consultation pour l’appréciation de la performance en ce qui concerne 
les soins et services liés aux maladies chroniques, le Commissaire a entendu, en premier 
lieu et tout au long du processus de consultation, le Forum de consultation . Ainsi, lors de 
trois séances, le Forum a délibéré sur divers enjeux relatifs aux soins et services liés aux 

2 . L’acceptabilité des actions réfère ici aux aspects et aux enjeux soulevés, non à une acceptation ou à une approbation par 
les membres du Forum .

3 . La faisabilité des actions réfère ici aux aspects et aux enjeux importants à considérer en ce qui concerne la capacité à implanter 
les actions, non à un engagement à les implanter .
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Forum de consultation

Panel de décideurs
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Priorité des actions

Figure 2

LES ASPECTS ABORDÉS AUPRÈS DES DIFFÉRENTS LIEUX DE CONSULTATION
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maladies chroniques . Des chercheurs et des analystes québécois reconnus par leurs pairs 
pour leur expertise ont été conviés à un séminaire d’experts . Finalement, des décideurs 
de divers secteurs et paliers du système de santé et de services sociaux ont été invités à 
un panel de décideurs4 . La démarche de consultation portant sur les soins et services liés 
aux maladies chroniques visait à mieux comprendre le positionnement des membres du 
Forum, des experts et des décideurs du réseau de la santé et des services sociaux à l’égard 
de divers aspects illustrés à la figure 3 . 

Figure 3

LA SÉQUENCE DE CONSULTATION SUR LE THÈME DES MALADIES CHRONIQUES 

LA CONSULTATION DES CITOYENS

La première étape a consisté en la consultation du Forum en novembre 2008 . Lors de cette 
rencontre, les membres ont délibéré sur ce qu’ils jugent important au sujet des services 
s’adressant aux personnes atteintes de maladies chroniques . Plus particulièrement, les 
échanges ont permis de mieux comprendre les enjeux découlant des maladies chroniques 
au Québec ; de déterminer les aspects les plus importants à considérer dans le cadre de 

4 . Le séminaire d’experts et le panel de décideurs ont été réalisés en adaptant une approche méthodologique de développement de 
consensus mise au point par M . Tony Nash, du groupe de consultants Inter-Connex Consulting Inc .

>
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l’ensemble du processus de consultation auprès des différents acteurs (experts et décideurs) ; 
de déterminer les orientations à prendre pour apprécier adéquatement les services destinés 
aux personnes vivant avec des maladies chroniques . 

Les membres du Forum ont été consultés une deuxième fois en mars 2009 . Cette séance leur 
a permis de continuer leurs délibérations sur les maladies chroniques, plus particulièrement 
sur certains thèmes qui ont été déterminés lors de la première séance de délibération du 
Forum ou lors de la consultation des experts et des décideurs . C’est ainsi que plusieurs 
questions ont été abordées : les inégalités sociales dans la prise en charge des maladies 
chroniques, l’équilibre entre la responsabilité des personnes envers leur santé et leurs 
soins et la responsabilité du système de santé et de services sociaux ainsi que la per-
tinence des services et les choix qui en découlent .

Le Forum de consultation du Commissaire 

Le Forum de consultation du Commissaire est constitué de 27 membres, dont 18 citoyens 
qui viennent de chacune des régions du Québec et 9 citoyens qui possèdent une expertise 
particulière en lien avec le domaine de la santé et des services sociaux (annexe III) . Le 
Forum, une instance délibérative permanente dont les membres sont mandatés pour une 
période de trois ans, vise à fournir au Commissaire son point de vue sur diverses questions 
que celui-ci lui soumet dans le contexte de ses travaux . En vertu de l’article 22 de la Loi 
sur le Commissaire à la santé et au bien-être, le rapport d’appréciation sur la performance 
doit faire état de la consultation du Forum de même que de ses conclusions ou de ses 
recommandations sur les questions ou les éléments qui lui ont été soumis au cours de 
cette consultation . 

Les séances de délibération du Forum de consultation consistent en des rencontres, d’une 
durée de deux jours, durant lesquelles les membres participent à des discussions en plénière 
ou en groupes de discussion . Les séances sont animées par une animatrice professionnelle, 
en collaboration avec les professionnels du bureau du Commissaire qui sont responsables 
des dossiers soumis aux membres pour la délibération . Avant chaque séance de délibération, 
un guide de consultation est remis aux membres, ce qui leur permet de se familiariser 
avec le sujet . Les guides relatifs aux maladies chroniques abordent plusieurs thèmes : le 
profil des maladies chroniques, les services s’adressant aux personnes atteintes de maladies 
chroniques et quelques enjeux qui en découlent .

Les résultats des délibérations du Forum de consultation sont consignés à l’intérieur d’un 
compte rendu, qui doit être adopté par les membres avant d’être utilisé pour les travaux du 
Commissaire . Le compte rendu de la délibération sur les soins et services liés aux maladies 
chroniques a été adopté à l’unanimité en septembre 2009 . Des extraits de ce compte rendu 
sont cités dans la section suivante . Il est important de souligner que les domaines d’action 
prioritaires déterminés par les experts n’ont pas été proposés au Forum pour obtenir leur 
approbation ou leur acceptation, mais plutôt pour discuter des conditions, des enjeux ou des 
aspects fondamentaux liés à de tels domaines d’action dans une perspective citoyenne . Ainsi, 
les résultats de leurs délibérations ne doivent pas être considérés comme une acceptation 
des actions mises de l’avant ou comme des recommandations .
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Finalement, les maladies chroniques ont été abordées par les membres du Forum de 
consultation du Commissaire pour une troisième fois lors de la séance de juin 2009 . Cette 
séance a été consacrée plus spécifiquement à deux thèmes : d’une part, les politiques 
publiques et l’interpellation des décideurs politiques et, d’autre part, la couverture des 
soins et services et la pertinence qui en découle . Cette séance a aussi été l’occasion de 
conclure la délibération : elle a permis aux membres du Forum d’exprimer leurs principales 
préoccupations par rapport aux actions proposées par les experts et les décideurs consultés 
par le Commissaire . 

LA CONSULTATION DES EXPERTS

Plusieurs experts ont été réunis autour d’une même table afin de discuter des principaux 
enjeux caractérisant les soins et services liés aux maladies chroniques au Québec . Ce sémi-
naire d’experts, tenu les 4 et 5 décembre 2008, visait à documenter les faits et à mener des 
discussions sur les résultats de la recherche concernant l’organisation actuelle des services 
s’adressant aux personnes atteintes de maladies chroniques, ainsi que sur l’atteinte des 
objectifs fixés et leur performance . De plus, cette consultation visait à cerner les raisons 
pouvant expliquer ces constats et à déterminer les pratiques exemplaires qui devraient être 
mises en application au Québec pour favoriser l’amélioration de la performance du système 
de santé et de services sociaux . Cette démarche a permis de déterminer six principaux 
domaines d’action et un domaine d’action transversal à considérer dans le cadre d’une 
démarche de réorganisation des services de soins pour les personnes atteintes de maladies 
chroniques . De plus, chacun de ces domaines d’action a été détaillé . Enfin, des actions 
prioritaires ont été retenues pour permettre la revalorisation de ces services .

Le séminaire d’experts a consisté en deux journées consécutives de consultation, auxquelles 
participaient 22 experts venant de différentes organisations et de plusieurs régions du 
Québec . Ces experts ont été recrutés en fonction de leur champ d’intérêt et de leur expertise 
respective liés aux maladies chroniques . Dans l’ensemble, la sélection des experts a été 
représentative des divers domaines de recherche, des types d’organisation et des régions du 
Québec . Le séminaire d’experts, qui est animé par l’équipe d’appréciation du Commissaire, 
utilise diverses modalités de développement de consensus : réflexion personnelle, échange 
en petits groupes et discussion en plénière . Ce processus structuré est évolutif, puisque les 
résultats des étapes antérieures servent autant à la progression de la délibération qu’à la 
proposition d’actions pour améliorer la performance du système de santé et de services 
sociaux . Par exemple, des énoncés décrivant la vision d’un système performant servent de 
base à la détermination d’actions nécessaires pour améliorer la performance du système .

>
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LA CONSULTATION DES DÉCIDEURS

Plusieurs décideurs ont été réunis afin de discuter des principaux enjeux caractérisant la 
problématique des soins et services liés aux maladies chroniques au Québec . Ce panel de 
décideurs, tenu les 5 et 6 février 2009, visait à mener des discussions sur l’organisation 
actuelle des services s’adressant aux personnes atteintes de maladies chroniques, l’atteinte 
de ses objectifs et sa performance . Cette consultation visait aussi à cerner les raisons pouvant 
expliquer les constats à l’égard de la performance du système de santé et de services sociaux, 
plus spécifiquement des soins liés aux maladies chroniques, à déterminer et à évaluer la 
faisabilité des actions qui devraient être mises en application au Québec pour favoriser 
l’amélioration de la performance du système de santé et de services sociaux .

Le panel a consisté en deux journées consécutives de consultation auprès de 22 décideurs 
venant de diverses organisations et de différentes régions du Québec . Ces décideurs ont été 
recrutés en fonction de leur expertise respective relative aux maladies chroniques . Dans 
l’ensemble, la sélection des décideurs était représentative des divers types d’organisation 
et des régions du Québec .

D’abord, les décideurs ont été invités à s’exprimer sur l’environnement caractérisant l’orga-
nisation des soins et services s’adressant aux personnes atteintes de maladies chroniques 
au Québec . Ils ont par la suite trouvé, sur la base des domaines et des visions d’un système 
performant déterminés par les experts consultés précédemment, des actions qui seraient 
nécessaires à l’atteinte des visions formulées ainsi que d’autres actions qui leur semblaient 
incontournables dans le cadre de l’amélioration des soins et services pour les personnes 
atteintes de maladies chroniques . Ultérieurement, les décideurs ont discuté de la faisabilité 
de ces actions dans notre contexte particulier . Le panel de décideurs est animé par l’équipe 
d’appréciation du Commissaire et utilise, à l’instar du séminaire d’experts, diverses moda-
lités de développement de consensus : réflexion personnelle, échange en petits groupes et 
discussion en plénière . Ce processus structuré est lui aussi évolutif .

>
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Les résultats de la 
consultation



> Les résultats 
de la consultation

LA DÉMARCHE DE CONSULTATION DU COMMISSAIRE À LA SANTÉ ET AU BIEN-

ÊTRE A PERMIS DE RECONNAÎTRE PLUSIEURS ASPECTS QUI SONT IMPORTANTS À 

CONSIDÉRER LORSQUE L’ON REGARDE LES MALADIES CHRONIQUES. LES ÉCHANGES 

AVEC LE FORUM DE CONSULTATION, LES EXPERTS ET LES DÉCIDEURS ONT PERMIS 

DE RECUEILLIR DIVERSES PROPOSITIONS POUR AMÉLIORER LA PERFORMANCE DU 

SYSTÈME DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU QUÉBEC. DANS CETTE SECTION, 

LES ASPECTS IMPORTANTS À CONSIDÉRER EN CE QUI CONCERNE L’ENVIRONNEMENT 

DANS LEQUEL LES SOINS ET SERVICES LIÉS AUX MALADIES CHRONIQUES ÉVOLUENT 

SONT DÉCRITS. PAR LA SUITE, LES ENJEUX IMPORTANTS POUR LES MEMBRES DU 

FORUM ET LES EXPERTS SONT DISCUTÉS. DES VISIONS DE CE QUE SERAIT UN 

SYSTÈME DE SOINS ET SERVICES PERFORMANT EN CE QUI CONCERNE LES MALADIES 

CHRONIQUES SONT ÉNONCÉES ET DIVERSES ACTIONS SONT PROPOSÉES POUR EN 

ASSURER LA RÉALISATION. FINALEMENT, UNE SYNTHÈSE DES PRINCIPAUX ASPECTS 

À RETENIR EST EFFECTUÉE.
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L’ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET ORGANISATIONNEL

L’analyse de l’environnement économique et organisationnel dans lequel évoluent les soins 
et services s’adressant aux personnes atteintes de maladies chroniques au Québec a été 
réalisée par les décideurs consultés lors du panel . Ils ont ainsi été invités à décrire les 
caractéristiques de l’organisation des services qui visent à répondre aux besoins de santé 
liés aux maladies chroniques . 

Les questions suivantes ont été soumises aux participants du panel de décideurs afin de 
leur permettre d’analyser l’environnement :

 > Quels sont les facteurs présents dans l’environnement (politique, social, économique, 
etc .) dans lequel nous évoluons qui auront un impact sur le futur de la prise en charge 
des maladies chroniques au Québec ?

 > Quelles sont les principales tendances actuelles et émergentes qui vont façonner le 
futur de la prise en charge des maladies chroniques au Québec ?

 > Lorsque l’on considère la prise en charge des maladies chroniques au Québec, quelles 
en sont les forces et les faiblesses ?

 > Lorsque l’on considère le futur de la prise en charge des maladies chroniques au 
Québec, quelles sont les principales opportunités et menaces ?

Les décideurs ont entre autres soulevé la question du vieillissement de la population, 
de la pénurie de ressources, de la sous-informatisation du réseau, de l’établissement 
croissant de la pratique médicale de groupe ainsi que du contexte politique actuel . Il 
semble clair que l’environnement dans lequel les services s’adressant aux personnes atteintes 
de maladies chroniques évoluent n’est pas un environnement stable . 

Alors que divers aspects de ces changements sont pris en considération, de nombreux 
acteurs réfléchissent à l’implantation de modèles de soins mieux adaptés pour la prise 
en charge des maladies chroniques . Enfin, pour plusieurs décideurs consultés, la faible 
informatisation du réseau, la pénurie d’effectifs et la place occupée par les médecins dans 
le réseau, le vieillissement de la population ainsi que l’augmentation croissante des coûts 
liés au système de santé et de services sociaux représentent des menaces importantes . Il 
faut remédier rapidement à ces problèmes pour ne pas compromettre les améliorations 
effectuées qui sont nécessaires pour la prise en charge des maladies chroniques .

>
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Un contexte de vieillissement et de modifications des équilibres entre générations

Sur le plan sociétal, les décideurs consultés considèrent que le vieillissement de la popu-
lation est l’un des facteurs présents dans l’environnement qui a un impact important sur 
les maladies chroniques . Avec le vieillissement de la population vient l’augmentation du 
nombre de personnes ayant des maladies chroniques et vivant plus longtemps avec ces 
maladies et les incapacités qu’elles engendrent . 

L’isolement social, causé par des familles moins nombreuses et des réseaux sociaux moins 
présents, est aussi un facteur à considérer, puisqu’il amplifie les effets du vieillissement de 
la population . Cette situation ne favorise pas la prise en charge par le milieu de vie des 
personnes atteintes de maladies chroniques . De surcroît, à cause du nombre décroissant 
de proches aidants, ceux-ci ont une charge de travail alourdie . Dorénavant, le soutien 
offert à ces personnes doit davantage être assuré par les organismes gouvernementaux 
et communautaires . 

Enfin, ce n’est pas uniquement la structure d’âge de la population qui évolue : la compo-
sition même de celle-ci se modifie également . L’augmentation du nombre d’immigrants 
entraîne une plus grande diversité culturelle : l’organisation des services doit s’y adapter et 
y répondre adéquatement . 

Un contexte d’accroissement des coûts de la santé

Il est souligné que le budget consacré à la santé et aux services sociaux représente un 
pourcentage important – et même croissant – du produit intérieur brut du Québec . Une 
pression financière est donc exercée sur les autres postes budgétaires tels que ceux destinés 
à l’éducation et à l’environnement . Dans le contexte économique actuel, caractérisé notam-
ment par une crise internationale, la capacité économique de l’État diminue sans contredit, 
alors que les coûts en santé augmentent . À titre d’exemple, le coût de plus en plus élevé des 
médicaments est un élément majeur, puisque la consommation de médicaments chez les 
individus atteints de maladies chroniques peut être importante et s’étaler sur plusieurs années . 

Comme elles sont principalement prises en charge par le gouvernement, ces dépenses 
s’ajoutent aux autres dépenses de l’État, mais également à celles des patients . En effet, 
l’écart entre les personnes sous le seuil de faible revenu et les plus riches augmente, ce qui 
a un impact non seulement sur la capacité économique des individus atteints à prendre en 
charge leur maladie chronique, mais aussi sur leurs besoins et leurs capacités sociales . La 
pauvreté est un facteur déterminant reconnu de la santé . C’est pourquoi le fardeau social 
et financier, croissant à la fois pour les personnes et pour l’État, doit être considéré .

Le financement public du système est perçu comme un élément positif pour la prise en 
charge des maladies chroniques . Néanmoins, le mode de rémunération des acteurs, tout 
comme le mode de financement des établissements du réseau, ne semble pas adapté pour 
encourager la prise en charge des clientèles dites vulnérables . De plus, la centralisation du 
financement des soins et services de santé affecte les initiatives locales : celles-ci ont en 
effet peu de moyens pour moduler leur organisation de services selon leur réalité .
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Un contexte de restructuration du réseau de la santé et des services sociaux

Le contexte actuel est également marqué par des transformations majeures en ce qui 
concerne l’organisation des soins et services . Ainsi, on mentionne l’intégration des services 
de santé et des services sociaux, qui est depuis longtemps une spécificité du système 
québécois, et la création plus récente des réseaux locaux de services de santé et de services 
sociaux (RLS) . La création des centres de santé et de services sociaux (CSSS) et des RLS met à 
l’avant-plan le partage d’une responsabilité par rapport à la santé de la population desservie 
entre tous les acteurs d’un même RLS, ce qui inclut les organismes communautaires . 

Ainsi, selon les décideurs, les récents changements dans l’organisation des services, qui sont 
présentement en période d’actualisation, et la stabilisation des structures existantes, fruits 
desdits changements, représentent des occasions favorables pour améliorer la réponse 
du système envers les maladies chroniques . La création des RLS et la promotion des deux 
principes à la base de ces changements, la hiérarchisation des services et la responsabi-
lité populationnelle, permettent de concrétiser davantage la planification des services de 
première ligne amorcée au niveau local . La responsabilité populationnelle est également 
un moteur de changement qui permet de resserrer les liens entre les CSSS, les cliniques 
privées et les partenaires de la communauté (milieu scolaire, centres de la petite enfance, 
services municipaux, milieu de la restauration, etc .) . Ces liens doivent être concrétisés 
pour assurer un meilleur continuum des soins et services . Le traitement et la gestion des 
maladies chroniques doivent être actualisés au niveau local, en plus d’être soutenus au 
niveau national, par l’adoption de politiques publiques favorables à la santé, qui touchent 
entres autres les habitudes de vie ainsi que les environnements favorables à la santé . 

Des transformations importantes sont en cours dans le système de santé et de services 
sociaux, telle une réorganisation des soins médicaux de première ligne . À cet effet, on doit 
continuer de s’appuyer sur plusieurs forces existantes : l’accroissement de la pratique médicale 
de groupe, qui s’actualise notamment par les groupes de médecine de famille (GMF) et 
les valeurs de prise en charge et de continuité qu’elle sous-tend ; l’accroissement des liens 
entre les acteurs de la première et de la deuxième ligne de services, qui facilite l’échange 
d’information clinique ; les trajectoires de soins, qui sont davantage mises en place dans 
le réseau . Par ailleurs, l’arrivée des GMF génère une nouvelle façon de travailler et d’offrir 
des services médicaux de première ligne en continu . Cette nouvelle organisation s’inscrit 
de façon cohérente avec le désir des patients d’avoir une approche de santé plus globale 
et plus humaine . Cette approche vise à permettre une prise en charge réelle et complète 
des personnes atteintes de maladies chroniques . Le nombre élevé de GMF implantés est 
sans contredit un élément favorable à la prise en charge des clientèles vulnérables telles 
que les personnes atteintes de maladies chroniques . 

Plusieurs projets qui ont été récemment complétés ou qui sont encore en cours au Québec 
mesurent d’ailleurs l’impact de l’organisation des services et de certains aspects des change-
ments actuels des services sur la réponse aux besoins de santé liés aux maladies chroniques . Il 
est ainsi particulièrement intéressant de porter un regard sur cet ensemble de connaissances 
et de déterminer des pistes d’améliorations de notre système, car les services s’adressant aux 
personnes atteintes de maladies chroniques, de même que les stratégies utilisées, doivent 
être adaptés au contexte environnant .
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La pénurie de ressources et l’émergence de l’interdisciplinarité

En ce qui concerne les ressources humaines, on constate que, parallèlement au vieillissement 
de la population, le nombre de départs à la retraite s’accroît, ce qui diminue le bassin de 
main-d’œuvre potentiel et effectif en santé . À cela s’ajoute un contexte de féminisation de 
la profession médicale, qui demande une adaptation graduelle de la pratique . Néanmoins, 
plusieurs forces ont été cernées, entre autres le dévouement quotidien des professionnels 
œuvrant au sein du réseau de la santé et des services sociaux québécois, qui sont non 
seulement compétents, mais qui offrent aussi des services de qualité reconnus . 

L’augmentation des cohortes médicales, qui rendra fort probablement plus de médecins 
disponibles dans le réseau, à moyen et à long terme, est aussi vue comme une force en 
devenir . Néanmoins, pour les décideurs consultés, la rémunération des omnipraticiens, 
comparativement à celle des médecins spécialistes, semble être un défi pour la prise en 
charge des maladies chroniques . Celles-ci, dont le suivi est généralement assuré par un 
omnipraticien, exigent une grande coordination des soins et services et donc une charge 
de travail accrue, pour laquelle le mode de rémunération actuel n’est pas adapté . 

On constate aussi une amélioration des programmes de formation universitaire . Comme elle 
est désormais continue, cette formation vise à pallier les difficultés associées à la formation 
antérieure, qui était axée sur les soins curatifs, ce qui rendait d’autant plus difficile la prise 
en charge des maladies chroniques . Par ailleurs, plusieurs acteurs éprouvent des sentiments 
d’impuissance et de crainte envers la prise en charge des personnes atteintes de maladies 
chroniques et l’actualisation de leur rôle respectif dans le réseau . 

De plus, il est souligné que le contexte actuel économique, caractérisé par une pénurie de 
main-d’œuvre, favorise des changements qui sont souvent bénéfiques pour l’organisation 
du travail . Cette rationalisation des ressources humaines et financières s’avère nécessaire et 
peut même constituer une occasion favorable pour revoir nos façons de faire . Le changement 
de pratiques que représente le travail en interdisciplinarité, pour lequel une ouverture est 
présentement en cours dans le réseau, est d’ailleurs reconnu comme bénéfique . Cela s’inscrit 
dans un nouveau modèle de coopération interprofessionnelle, qui intègre de nouvelles 
ressources professionnelles à la prise en charge des clientèles et qui est favorisé notamment 
par l’adoption de la loi 90 concernant la modification du Code des professions . Ces dispo-
sitions législatives ont également provoqué des changements de pratiques importants, ce 
qui a permis entre autres la délégation de certains actes . L’interdisciplinarité professionnelle 
permet également de contribuer efficacement à la responsabilisation des patients, qui se 
doit d’être accrue dans le contexte actuel, particulièrement pour la prise en charge des 
maladies chroniques . Ainsi, l’organisation du travail doit continuer d’être revue, notamment 
dans une perspective de redéfinition des champs d’exercice . Elle doit aussi tenir compte du 
temps investi au travail par les ressources humaines : elle permet effectivement de mieux 
harmoniser vie professionnelle et vie personnelle .
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De plus, se joint à cette ouverture et à l’actualisation de ces nouvelles pratiques la volonté 
des acteurs de s’appliquer davantage aux soins globaux et complets du patient pour ainsi 
offrir des soins moins médicalisés et spécialisés . Ces nouvelles façons de travailler ont 
aussi été transposées dans le cursus de formation, qui a été redessiné pour l’ensemble des 
professionnels de la santé et des services sociaux . 

L’accroissement des capacités des personnes à agir sur leur santé

Les décideurs consultés ont mentionné que le niveau de littératie des patients ainsi que le 
facteur de l’immigration influençaient la prestation de soins et la participation du patient 
dans la prise en charge de sa maladie . L’autonomie des patients, rendue possible grâce à 
une information plus accessible et une formation améliorée, est primordiale, puisqu’elle les 
rend plus aptes à prendre en charge leurs maladies chroniques . C’est ainsi que les acteurs 
de la santé et des services sociaux font maintenant affaire avec une population de plus en 
plus informée et éduquée, entre autres au moyen de ressources Internet . Cette population 
est également davantage sensibilisée aux facteurs de risque et à la prévention possible des 
maladies chroniques . Cependant, la population qui est la plus instruite est aussi celle qui 
est la plus riche et la plus en santé, ce qui accroît du même fait l’écart de santé avec les 
personnes moins instruites et plus pauvres, pour lesquelles l’offre de services et la prise en 
charge s’avèrent plus complexes . 

Par ailleurs, la conscientisation plus grande par rapport à la prévention et à l’instauration 
de programmes qui en découlent est soulignée . À cet effet, les liens que le système de 
santé et de services sociaux entretient avec les autres secteurs, tels que celui de l’éducation, 
représentent une force sur laquelle il faut miser . Cela permet d’agir sur divers déterminants 
de la santé et de favoriser la promotion du bien-être et la prévention de la maladie . Par 
contre, les décideurs consultés conviennent que notre environnement n’est actuellement 
pas favorable à l’adoption de saines habitudes de vie, telles que la pratique quotidienne 
d’exercices physiques et la consommation d’aliments sains . Des facteurs humains, comme 
la pollution, ont également un impact sur la présence accrue et la gravité de certaines 
maladies chroniques .

L’émergence des technologies de l’information et de la communication

Selon les décideurs consultés, le développement de la technologie permet, d’une part, de 
développer de nouveaux outils thérapeutiques et, d’autre part, de favoriser la transmission 
d’information entre acteurs et patients . Le dossier médical informatisé, par exemple, facilite 
la gestion des maladies chroniques pour les praticiens . Du développement de la technologie 
découlent des enjeux financiers (comme les coûts importants) et éthiques (comme la qualité 
de la vie par rapport à sa prolongation) . Le manque d’informatisation actuel du réseau 
apparaît comme un obstacle important à la prise en charge des maladies chroniques, surtout 
lorsque la maladie nécessite la participation de plusieurs acteurs ou qu’elle est complexe 
à traiter et à gérer . Néanmoins, pour les décideurs consultés, l’implantation de moyens et 
de technologies, tel le Dossier de santé du Québec, traduit une réelle volonté politique 
d’améliorer la prise en charge des maladies chroniques au Québec . 
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La politisation des débats et la décision appuyée par les données probantes

Des facteurs d’ordre politique, économique et social peuvent influencer la prestation des 
services aux personnes atteintes de maladies chroniques, comme l’ont indiqué les décideurs 
consultés . La place importante qu’occupe le domaine de la santé dans notre société en 
fait un enjeu politique majeur, qui influence grandement le contexte dans lequel sont 
prises les décisions à son égard . Cette politisation de la santé, couplée à une continuité 
politique influencée par des cycles électoraux rapides et fluctuants, ne permet pas d’avoir 
une vision à long terme des actions à entreprendre, en plus de réduire la durée de vie des 
décisions politiques . 

La disponibilité actuelle de données probantes de toutes sortes dans le domaine de 
la santé permet de faire évoluer les changements de pratiques et d’appuyer d’autres 
décisions d’importance . 

Parallèlement, on remarque un désir du réseau de la santé et des services sociaux d’adopter 
une approche permettant la mesure des résultats, dans le but de les comparer et de 
constamment les améliorer . Bien qu’elles ne soient pas toujours bien connues de tous, les 
innovations, nombreuses dans le contexte québécois, constituent une force démontrant la 
capacité d’adaptation du réseau dans le contexte actuel et un exemple à suivre . Néanmoins, 
les décideurs soulignent que la philosophie d’hospitalocentrisme complexifie à la fois le 
changement de culture et le changement de structures, qui sont nécessaires pour une prise 
en charge plus efficace des maladies chroniques . 

LES ENJEUX LES PLUS IMPORTANTS

Les membres du Forum de consultation, les experts et les décideurs ont déterminé des 
enjeux et des domaines d’action sur lesquels il faut agir afin d’améliorer la performance 
du système de santé et de services sociaux en ce qui concerne la prise en charge des 
maladies chroniques . Dans cette partie, nous présentons d’abord les enjeux et les domaines 
d’action déterminés . Puis, nous discutons des concordances et des divergences entre les 
éléments soulignés par les membres du Forum, d’une part, et par les experts et les décideurs, 
d’autre part .

Les principaux enjeux déterminés par les membres du Forum  
à propos des maladies chroniques5 

Lors d’une première délibération, les membres du Forum ont été invités à déterminer les 
enjeux, les préoccupations, les inquiétudes ou les problèmes majeurs par rapport aux 
maladies chroniques . Pour ce faire, les questions suivantes leur ont été posées : 

 > En tant que personne, quelles sont vos inquiétudes ou vos craintes à l’égard des 
 maladies chroniques ? 

5 . Même si les extraits des comptes rendus du Forum de consultation ont été soumis à une révision linguistique, le Commissaire à la 
santé et au bien-être s’est assuré de conserver le sens des propos recueillis . 

>
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 > À la lumière de votre expérience et de celle de vos proches, quels sont pour vous les 
enjeux les plus importants en ce qui concerne les maladies chroniques et les actions de 
notre système de santé et de services sociaux à leur égard ?

Les enjeux et les préoccupations déterminés par les membres du Forum ont été regroupés 
en neuf thèmes . Ceux-ci ne sont pas présentés selon un ordre d’importance .

Les thèmes déterminés par le Forum de consultation

Thème 1
La pertinence des soins et services

S’assurer de la pertinence des soins et services est apparu, pour les membres du 
Forum, comme un enjeu important dans un contexte de performance globale 
du système de santé et de services sociaux . Ainsi, le système doit miser sur des 
actions de prévention et de dépistage précoce de la maladie chronique, offrir un 
traitement approprié au bon moment et d’une durée adéquate . Il faut éviter la 
surmédicalisation du traitement ou du « vivre au quotidien » avec une maladie 
chronique . Pour certains, le système doit s’interroger sur ses façons de faire en 
fin de vie afin d’éviter l’acharnement thérapeutique . 

Thème 2
L’accessibilité

Sous ce thème, les membres du Forum ont regroupé les enjeux qui se rapportent 
à l’accessibilité . Cette accessibilité concerne à la fois les soins et services offerts par 
le réseau public ainsi que les services offerts par d’autres organismes ou acteurs 
tels que les organismes communautaires . Il s’agit de rendre disponible une large 
gamme de services pour répondre à un éventail de besoins issus des différentes 
maladies chroniques . L’accessibilité aux soins et services doit perdurer dans le 
temps étant donné qu’une des caractéristiques de la maladie chronique, c’est 
qu’elle demeure pour une période de plus de six mois . 

Thème 3
Le bien-être

Le bien-être lié à la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques 
est également un thème d’importance qui est ressorti au sein du Forum . Ainsi, 
sous ce thème ont été associées des préoccupations en lien avec le désir d’améliorer 
la qualité de vie des personnes et des proches aidants, d’apprendre à vivre avec sa 
maladie chronique et d’offrir des moyens pour soulager les douleurs chroniques, 
notamment . 
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Thème 4
L’autonomisation

Pour les membres, la personne atteinte de maladies chroniques est un acteur 
à considérer dans le traitement de celles-ci . Ainsi, plusieurs enjeux ou préoccu-
pations ont été regroupés sous le thème de l’autonomisation des personnes . Le 
système doit mettre de l’avant des mesures pour favoriser l’empowerment des 
individus, que ce soit au niveau de la prévention ou du traitement . Par ailleurs, 
il est également souligné que les personnes atteintes de maladies chroniques ont 
des responsabilités quant à la prise en charge de leur santé en modifiant certaines 
habitudes de vie ou encore en respectant les traitements prescrits . 

Thème 5
La prévention

Le thème de la prévention est apparu important pour les membres du Forum . 
Étant donné certaines caractéristiques des maladies chroniques, on constate qu’il 
est possible d’intervenir sur les habitudes de vie des individus et les déterminants 
sociaux afin de réduire la prévalence de ces maladies . Cette prévention peut se 
faire sur différents aspects et peut impliquer une multitude d’acteurs tels que le 
milieu du travail et le milieu scolaire . Il a aussi été souligné que la prévention 
devrait se faire le plus tôt possible dans la vie des individus, dès l’école .

Thème 6
L’organisation des services et des ressources

Sous le thème de l’organisation des services et des ressources, les membres du 
Forum ont regroupé des enjeux et des préoccupations qui concernent l’approche 
utilisée pour rendre les soins et services, de même que les modèles d’organisation 
et de gestion des ressources à privilégier . Compte tenu de la complexité des 
maladies chroniques, il importe d’impliquer un grand nombre d’acteurs en plus 
de ceux agissant au sein du système de santé et de services sociaux . Il importe 
aussi d’insister sur le fait que les maladies chroniques sont du ressort d’une res-
ponsabilité collective . Par ailleurs, il est mentionné qu’un accent doit être mis sur 
les ressources humaines du système . 

Thème 7
Les priorités de recherche

Plusieurs préoccupations et enjeux des membres du Forum ont été associés au 
thème des priorités de recherche . En effet, quelques membres se questionnent sur 
les processus qui amènent à la détermination des orientations dans le milieu de la 
recherche médicale et pharmaceutique . Dans un contexte de performance, il est 
important d’évaluer la pertinence des orientations de recherche afin de cibler les 
maladies qui ont un impact sur la morbidité . De plus, plusieurs aspects doivent être 
pris en compte dans le monde de la recherche, tels que les déterminants sociaux .
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Thème 8
L’équité et la justice sociale

Le thème de l’équité et de la justice sociale a été proposé par les membres afin de 
regrouper les enjeux et les préoccupations en lien notamment avec le fait qu’au 
point de vue financier, le système doit viser à atteindre un équilibre entre les 
investissements consentis aux maladies chroniques, aux autres problématiques et 
aux autres clientèles . Par ailleurs, comme les investissements à dégager semblent 
être importants en matière de vieillissement de la population, une attention par-
ticulière doit être apportée pour ne pas pénaliser les générations à venir . 

Thème 9
La responsabilité collective

Sous ce thème, les membres du Forum ont regroupé les enjeux et les préoccupa-
tions qui se rapportent à la responsabilité collective . Ainsi, les maladies chroniques 
concernent une multitude d’acteurs (monde du travail et de l’éducation, par exem-
ple), qui peuvent notamment agir au niveau de la prévention et de l’information . 
Les maladies chroniques ne touchent pas uniquement les personnes âgées et 
elles peuvent aussi être réduites si on agit sur nos habitudes de vie, et ce, dès le 
jeune âge .

Les principaux enjeux déterminés par les experts à propos  
des maladies chroniques 

Lors du séminaire d’experts, les participants ont discuté d’enjeux liés aux services s’adressant 
aux personnes atteintes de maladies chroniques . Cette démarche a permis de déterminer 
six principaux domaines d’action et un domaine d’action transversal à considérer dans le 
cadre d’une démarche de réorganisation des soins et services pour les personnes atteintes 
de maladies chroniques . Ces sept domaines d’action ont par la suite été soumis au panel 
de décideurs . Ils ne sont pas présentés selon un ordre d’importance .

Les domaines d’action déterminés par les experts

Domaine 1
La promotion et la prévention sur tout le cycle de vie

Les principaux enjeux déterminés par les experts en regard de ce thème sont 
relativement bien ciblés et sont davantage liés aux aspects préventifs que pro-
motionnels de la santé . D’emblée, deux enjeux importants ressortent et ont trait 
tout particulièrement aux enfants et aux jeunes . L’une de ces préoccupations est 
de cibler cette population dès le plus jeune âge afin de faire de la prévention à 
plus long terme . La seconde, fortement liée à la première, est d’assurer à tous un 
bon départ dès les premiers instants de vie . De cet enjeu découle celui d’orga-
niser les services de promotion et de prévention adéquats en première ligne . Se 
présente aussi le défi d’adapter les stratégies de prévention sur tout le continuum 
de vie . L’un des enjeux majeurs également soulevés est celui touchant le dépistage 
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génétique, un nouvel incontournable de la prévention, qui soulève cependant 
de nombreuses questions éthiques . Enfin, notons que les experts ont signalé 
l’importance d’envisager des approches éco-environnementales de prévention et 
de promotion de la santé, un défi de taille . 

Domaine 2
Une orientation globale centrée sur les personnes aux réalités multiples 
et complexes

La préoccupation majeure des experts pour ce thème a été de s’assurer de garder 
liés les concepts de morbidité/multimorbidité et de patient/famille . Cela est effec-
tivement un enjeu de taille dans un système orienté sur la maladie et sur les soins 
aigus, qui oblige au travail en silo . Le défi englobe deux buts : 1) avoir une approche 
globale de la santé et orienter le système vers le patient, qu’il faut voir comme 
indissociable de la maladie ; 2) organiser des services centrés sur la personne et 
ses proches, capables de répondre à leurs besoins, à leurs valeurs, à leurs désirs 
ainsi qu’aux exigences de soins et de soutien pertinents à leur apporter . À cela est 
aussi lié l’enjeu de soutenir le patient dans la gestion de sa maladie, ainsi que ses 
proches, d’autant plus que le patient souffre rarement d’une seule, mais bien de 
plusieurs maladies chroniques, ce qui occasionne des demandes élevées en soutien, 
particulièrement auprès des proches aidants . Ce thème comprend aussi le défi 
de tenir compte du fait que la maladie chronique se trouve non seulement chez 
les personnes adultes et âgées, mais aussi chez les enfants et les jeunes, dont les 
spécificités diffèrent en matière de besoins et de trajectoires de soins . Les experts 
voient aussi la plus grande ouverture aux soins palliatifs comme un défi important 
à surmonter . Enfin, dans une perspective populationnelle, un enjeu consiste à 
avoir une vision plus longitudinale de la prestation des services et de la santé, 
puisque la maladie prend divers aspects et affecte différemment les personnes .

Domaine 3
L’accessibilité et la continuité des soins et services

Quelques éléments ont été apportés par les experts à propos de l’accessibilité et 
la continuité des soins et services . Parmi eux, on peut noter l’importance de l’accès 
universel aux soins primaires et secondaires ainsi qu’aux soins de réadaptation ; 
l’importance de l’accès au médecin de famille et aux soins infirmiers ; l’impor-
tance de faciliter l’accès, au sein du réseau public, aux soins intermédiaires et 
complémentaires (par exemple, le counselling, la physiothérapie et l’ergothérapie) .

Domaine 4
L’organisation des services cliniques centrée sur les réalités des personnes 
avec  l’adaptation des systèmes administratifs et de la gouverne

Le domaine de l’organisation des services cliniques centrée sur les réalités des per-
sonnes avec l’adaptation des systèmes administratifs et de la gouverne a regroupé 
un ensemble important d’aspects suggérés par les experts participant au sémi-
naire . Divers enjeux liés à l’organisation proprement dite du système de santé et 
de services sociaux sont ressortis sous ce thème . À titre d’exemples, notons les 
enjeux liés aux choix de modèles d’organisations appropriés et implantables, de 
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même qu’à l’adaptation des organisations à la complexité des problèmes de santé 
chroniques, et ce, dans l’ensemble des lignes de soins et services . De plus, les 
experts ont soulevé divers enjeux relatifs à la pratique professionnelle . Ces enjeux 
réfèrent à la coordination des soins, à l’adaptation de la pratique aux défis de 
la chronicité et au besoin d’évaluation formative continue . Finalement, d’autres 
enjeux sont liés à l’action intersectorielle, à la gestion intégrée des soins et des 
réseaux locaux de services ainsi qu’aux enjeux de gouverne du système de santé 
et de services sociaux dans le contexte de l’émergence des maladies chroniques .

Domaine 5
L’appréciation et l’amélioration des services et de la performance

En ce qui concerne le domaine de l’appréciation et l’amélioration des services et de la 
performance, les experts consultés ont regroupé un ensemble d’enjeux qui touchent 
à la mesure de la performance ainsi qu’aux actions permettant d’améliorer la 
qualité des interventions réalisées et le soutien des actions implantées . Selon les 
experts, la complexité des soins destinés aux maladies chroniques, la présence 
de guides de pratiques cliniques démontrées efficaces et le développement de 
nouvelles technologies de l’information sont des éléments importants à considérer . 
Une meilleure compréhension des profils de besoins et de consommation de soins 
ainsi qu’un développement d’indicateurs permettant d’apprécier la performance 
clinique ont aussi été suggérés en lien avec ce domaine .

Domaine 6
Le financement : cohérence et adéquation

À l’égard du financement, les enjeux proposés sont principalement liés aux modes 
de rémunération des professionnels et aux enjeux de cohérence et d’intégration 
dans la gestion des ressources financières consacrées à la santé . Ainsi, des modes 
de financement mieux adaptés aux soins liés aux maladies chroniques, telles la 
rémunération par capitation sur la base de la lourdeur des clientèles et liée à 
l’atteinte de résultats et la rémunération selon l’atteinte de cibles de performance, 
ont été suggérés, de même que l’utilisation cohérente des fonds à l’échelle locale 
pour assurer la pérennité du système public de soins . 

Domaine 7
Les inégalités sociales

Finalement, le domaine des inégalités sociales regroupe des défis liés aux disparités 
dans l’organisation des services et dans l’utilisation des ressources . Les experts 
ont aussi abordé les enjeux liés aux services offerts tout au long du continuum 
de soins, qui comprennent la prévention, le diagnostic, le suivi et la réadaptation . 
Enfin, la compensation dans un contexte de perte d’autonomie et de soutien à 
domicile a été mentionnée .
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Les liens entre les enjeux déterminés par les citoyens et les experts

Les liens entre les enjeux soulevés par les membres du Forum de consultation et les domaines 
d’action déterminés par les experts sont importants . Les enjeux et les préoccupations des 
membres du Forum se trouvent souvent exprimés dans les domaines d’action ciblés par 
les experts consultés (figure 4) . C’est pourquoi on constate une grande similitude entre les 
enjeux et les préoccupations mentionnés par les deux groupes consultés .

Figure 4

CORRESPONDANCE ENTRE LES THÈMES DÉTERMINÉS PAR LES MEMBRES DU FORUM DE CONSULTATION  
ET LES EXPERTS CONSULTÉS

Les thèmes déterminés  
par les membres du Forum

Les thèmes déterminés  
par les experts

La responsabilité collective La promotion et la prévention  
sur tout le cycle de vie

La prévention

Le bien-être Une orientation globale centrée  
sur les personnes aux réalités  

multiples et complexes

L’autonomisation

L’organisation des services  
et des ressources

Une organisation des services cliniques 
centrée sur les réalités des personnes

L’accessibilité L’accessibilité et la continuité  
des soins et services

La pertinence des soins et services L’appréciation et l’amélioration des 
services et de la performance

Les priorités de recherche Le financement : cohérence et adéquation

L’équité et la justice sociale Les inégalités sociales

Ainsi, les enjeux exprimés par les membres du Forum de consultation en ce qui concerne 
la prévention et la responsabilité trouvent écho dans le domaine de la promotion et la 
prévention sur tout le cycle de vie . Il en est de même pour les enjeux du bien-être et de 
l’autonomisation, qui sont abordés sous le domaine d’action une orientation globale centrée 
sur les personnes aux réalités multiples et complexes . L’accessibilité des soins et services est un 
enjeu important dans la prise en charge des personnes atteintes de maladies chroniques, et 
ce, à la fois pour les membres du Forum et les experts . L’organisation des soins et services a 
également été mentionnée par les groupes consultés . Les membres du Forum ont aussi fait 
ressortir l’importance de la pertinence des soins et services dans le contexte des maladies 
chroniques, ce qui a été abordé sous l’angle de l’appréciation et l’amélioration des services et 
de la performance par les experts . L’équité et la justice sociale, déterminées par les membres 
du Forum comme étant un enjeu à prendre en considération, ont aussi été soulignées par 
les experts, toutefois sous l’angle des inégalités sociales .
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L’importance à accorder aux priorités de recherche dans le domaine des maladies chroni-
ques est un enjeu qui a été mentionné seulement par les membres du Forum, tandis que 
l’importance de la cohérence et de l’adéquation du financement en lien avec les maladies 
chroniques a uniquement été soulevée par les experts . 

LES DOMAINES D’ACTION PRIORITAIRES

À partir des sept domaines d’action prioritaires, les experts et les décideurs ont élaboré des 
visions qui décrivent une organisation des services performante pour répondre aux besoins 
liés aux maladies chroniques . Afin d’actualiser ces différentes visions, ils ont déterminé des 
actions à réaliser 6 . 

En ce qui concerne le Forum de consultation du Commissaire, les membres ont délibéré sur 
différents enjeux non abordés lors de délibérations précédentes sur les soins de première 
ligne . Cela a permis de discuter d’un certain nombre de domaines d’action déterminés dans 
le cadre de la démarche de consultation portant sur les maladies chroniques . Les préoccu-
pations des membres du Forum à propos des propositions d’actions se trouvent à la fin de 
la présente partie . Ces éventuelles recommandations, présentées aux membres à la séance 
de juin 2009, s’inspiraient des actions proposées par les experts et les décideurs consultés .

Domaine 1 
La promotion et la prévention sur tout le cycle de vie

Une vision à propos d’un système performant à l’égard des maladies chroniques

Dans le cadre de la démarche de consultation, les experts et les décideurs ont décrit ce 
que seraient des services performants s’adressant aux personnes atteintes de maladies 
chroniques en lien avec la promotion et la prévention sur tout le cycle de vie .

« Au Québec, nous aurons un système de soins et services performant en ce 
qui concerne sa réponse envers les maladies chroniques lorsque nous aurons 
une préoccupation en promotion de la santé partagée à tous les niveaux d’in-
fluence (action intersectorielle, intégration interministérielle et développement 
des politiques publiques), qui mène à des milieux de vie favorables à la santé 
(communauté, école, quartier, etc .) . Nous aurons mis en place des stratégies 
individuelles et collectives pour favoriser l’application de la promotion de la 
santé et des pratiques cliniques préventives (vaccination, dépistage précoce, 
repérage, pratiques cliniques préventives, centres d’abandon du tabac, etc .) . Ces 
stratégies de divers professionnels de la santé s’adresseront aux personnes sur 
l’ensemble du cycle de vie et l’ensemble du continuum, qui inclut la promotion 
de la santé, le dépistage précoce, la prévention primaire, secondaire et tertiaire . 
Une attention particulière sera accordée au développement des capacités des 
personnes à agir sur leur santé . »

6 . Cette partie comprend des extraits des comptes rendus du séminaire d’experts et du panel de décideurs, lesquels ont été adoptés 
par les différents participants . 

>
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Des actions à envisager

Les experts et les décideurs ont déterminé des actions nécessaires et désirables pour atteindre 
leur vision de ce que seraient des services performants s’adressant aux personnes atteintes 
de maladies chroniques en rapport avec la promotion et la prévention sur tout le cycle de 
vie . Six actions principales ont été proposées :

 > Soutenir l’action des directions de santé publique (DSP) en leur donnant les moyens 
nécessaires pour mettre en œuvre, au niveau local, le Plan d’action gouvernemental de 
promotion des saines habitudes de vie et de prévention des problèmes reliés au poids, 
2006-2012 – Investir pour l’avenir ;

 > Soutenir la création d’environnements favorables à la santé au moyen de politiques 
et de stratégies axées sur le milieu de vie, tout en s’assurant que les établissements 
de santé soient un milieu exemplaire de promotion de saines habitudes de vie et 
de prévention ;

 > Développer, grâce à la collaboration des partenaires d’un même réseau local de 
services (RLS), des programmes de prévention primaire et secondaire en communauté 
(par exemple, l’accès à des programmes d’exercice, à des nutritionnistes, à des groupes 
de patients experts) ;

 > Accroître l’influence du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) auprès 
d’autres acteurs gouvernementaux, comme les ministères du transport et de l’éducation 
(actualiser l’article 54 de la Loi sur la santé publique), pour favoriser le développe-
ment de politiques publiques et de modes de vie sains, à l’instar des actions posées en 
regard de la problématique du tabac ;

 > Développer et implanter des programmes intégrés de prévention, auxquels s’impliquent 
les acteurs intersectoriels locaux (municipalités, écoles, etc .), en utilisant des approches 
standardisées et mobilisatrices qui favorisent le changement au sein des milieux de vie ;

 > Renforcer l’implantation des pratiques cliniques préventives sur l’ensemble du conti-
nuum de soins par le développement de systèmes d’information clinique, qui assurent 
une rétroaction aux médecins et aux autres professionnels de la santé, et par une 
formation initiale adaptée (pour les médecins et les autres professionnels de la santé) .

Dans ce domaine, il est donc proposé de partager les actions de promotion de la santé et 
de prévention entre différents types d’acteurs . Il s’agit d’abord de travailler sur la création 
d’environnements sains, qui favorisent la santé et les bonnes habitudes de vie . Cette stra-
tégie, dont la pierre angulaire est un ensemble de lois, de politiques, de programmes et de 
mécanismes publics, est principalement du ressort du gouvernement provincial et de ses 
ministères, puisque le ministère de la Santé et des Services sociaux est vu comme un acteur 
influent qui soutient les partenaires et le processus de changement au sein des milieux 
visés . Les différents milieux locaux (les directions de santé publique, les établissements de 
santé et de services sociaux, les municipalités, etc .) doivent également s’approprier cette 
stratégie afin que celle-ci puisse être implantée en respectant le contexte . Il est également 
suggéré de faciliter la mise en place d’outils provinciaux déjà existants, tels que des plans 
d’action et d’autres programmes de promotion ou de prévention . 
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Le développement d’environnements sains et de programmes de promotion ou de prévention 
dépend également de l’initiative des milieux locaux et des partenariats qui peuvent s’y créer . 
La notion de responsabilité partagée entre des acteurs venant de différents secteurs dans 
une même communauté prend ici toute son importance . Les acteurs et les établissements 
de santé sont toutefois considérés comme des exemples à suivre pour la promotion de 
saines habitudes de vie et la prévention . Enfin, les milieux cliniques ont également un rôle 
particulier à jouer : ils facilitent l’implantation de pratiques cliniques préventives sur l’en-
semble du continuum de soins, en plus de favoriser l’engagement de tous les professionnels 
de la santé à cet égard .

Ce qu’ont exprimé les membres du Forum de consultation 

Les délibérations des membres du Forum qui ont porté sur le domaine de la promotion et 
la prévention sur tout le cycle de vie se sont réalisées sous l’angle des politiques publiques 
et de l’interpellation . Ce thème de délibération a été soumis aux membres du Forum par 
le Commissaire étant donné qu’il s’agit d’une action à considérer, selon les experts et les 
décideurs, pour actualiser la vision proposée pour ce domaine . Afin de commencer les 
délibérations, les membres se sont penchés sur des cas concrets dans lesquels l’adoption de 
politiques publiques vise à prévenir certains effets néfastes, tels que la restauration rapide 
à proximité des écoles, la modernisation des réseaux routiers, le déménagement du Casino 
de Montréal et la Loi sur le tabac .

Voici le fruit des délibérations en plénière du Forum sur le sujet des politiques publiques 
et de l’interpellation : 

Les membres du Forum de consultation partagent la position qui encourage l’accroissement 
du rôle d’influence du ministre de la Santé et des Services sociaux pour toutes les questions 
touchant la santé . Celui-ci devrait toujours être impliqué dans le processus décisionnel qui 
interpelle la santé . Pour ce faire, le ministre doit posséder l’information nécessaire sur les 
différents projets afin de faire connaître les impacts possibles d’une décision sur la santé 
et le bien-être des populations . Ainsi, le ministre de la Santé et des Services sociaux doit 
tenir un rôle prépondérant en cette matière dans le but d’informer, de promouvoir et de 
conseiller . Il a également une fonction d’éclaireur étant donné que certaines actions peuvent 
entraîner des conséquences négatives sur la santé et le bien-être de la population .

Il est mentionné, cependant, que cette responsabilité, qui se traduit par la promotion de 
la santé et du bien-être et la mise en place d’actions pour les préserver ou les améliorer, 
n’est pas uniquement du ressort du ministre de la Santé et des Services sociaux . Cette 
responsabilité doit être partagée entre tous les ministres et le premier ministre également . 

Il apparaît aussi à plusieurs membres que l’élaboration d’ententes de collaboration constitue 
un bon moyen de sensibiliser l’ensemble des ministres et des ministères à l’importance 
de la promotion de la santé . Ces ententes peuvent toucher plusieurs sujets en particu-
lier : l’éducation, les milieux de travail sains, la pauvreté, la violence, l’itinérance, etc . De 
plus, ces ententes particulières entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et 
d’autres ministères permettent à ceux-ci de se familiariser davantage avec les enjeux liés 
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à la promotion d’un environnement sain pour la santé et aux déterminants de la santé et 
du bien-être . Ces ententes confirment le fait qu’il y a une influence mutuelle qui se réalise 
entre les ministères .

Les milieux communautaires sont également des acteurs importants : ils peuvent agir à 
titre d’agents multiplicateurs pour l’adoption de comportements favorables à la santé et au 
bien-être en fournissant de l’information et en organisant des activités de sensibilisation . 

La taxation des produits de consommation nocifs pour la santé et le bien-être a été évoquée 
pour réduire leur utilisation . On pense notamment au tabac, à l’alcool et à la malbouffe . 
Cette possibilité n’a pas fait l’objet d’un débat approfondi au sein des membres du Forum 
et, dans le peu de temps où elle a été abordée, des membres ont exprimé des inquiétudes 
quant à ses effets . Pour eux, cette taxation augmenterait les iniquités quant aux « petits 
plaisirs de la vie » : le problème réside dans la consommation abusive de ces produits et 
non dans la consommation ponctuelle .

Certains membres du Forum suggèrent aussi de créer un organisme indépendant à l’image 
du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement, soit un Bureau d’audiences publiques 
en santé . Ainsi, cet organisme compléterait le travail des commissions parlementaires et 
favoriserait la participation citoyenne tout en promouvant les intérêts de la santé dans la prise 
de décision gouvernementale . Cette dernière responsabilité ne reposerait plus uniquement 
sur le ministre de la Santé et des Services sociaux . Il est mentionné que les arbitrages ne 
sont pas toujours évidents à faire lors des conseils des ministres et que l’influence et les 
jeux politiques peuvent agir au détriment de décisions favorables à la santé . Un organisme 
tel que le Bureau d’audiences publiques en santé pourrait contrecarrer ces situations en 
émettant des avis et assurerait une forme d’indépendance . Pour d’autres membres, cette 
nouvelle instance n’est pas nécessaire dans la mesure où les députés que nous avons élus 
doivent représenter les intérêts des personnes qui ont voté pour eux . Or, si la santé et le 
bien-être sont importants pour les citoyens, les députés doivent répondre aux besoins et 
aux valeurs de leurs électeurs ; ces derniers ont ainsi la responsabilité de sanctionner les 
élus qui en feraient fi . 

Cette responsabilité partagée doit s’actualiser dans des décisions gouvernementales cohé-
rentes qui ne visent pas toujours la coercition . Les membres entendent par cohérence, 
notamment, le fait que si quelque chose est vraiment dangereux pour la santé des gens, 
cela devrait tout simplement être interdit pour tous . Parfois, on s’oriente vers des décisions 
de « demi-mesure » . Par exemple, la restauration rapide, qui serait proscrite à proximité 
des écoles, devrait être interdite à tous les citoyens si elle est si nocive pour la santé et 
non pas seulement aux écoliers . On cite en exemple l’Alberta, qui aurait légiféré pour 
réduire l’utilisation de l’huile nocive pour la santé dans la restauration . Autrement, on doit 
miser sur des actions de sensibilisation, et ce, même si cela exige du temps pour changer 
les comportements des individus . La cohérence devrait également s’appliquer quand le 
gouvernement décide de réduire le nombre d’heures de cours d’éducation physique, par 
exemple, alors qu’il est reconnu que les jeunes doivent bouger pour contrer l’obésité .

Les membres sont d’avis que les comportements évoluent et ils sont optimistes par rapport 
au fait que ces changements demeureront . Ces changements dans les habitudes de vie, 
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signes de progrès pour les membres, peuvent prendre du temps à s’implanter auprès des 
individus . D’ailleurs, signe du changement des mentalités, la restauration rapide modifie 
son offre de services en proposant des menus dits « plus santé », et ce, pour s’adapter aux 
demandes de la clientèle . Il est important de saisir l’opportunité que constitue ce genre de 
contexte, dans lequel autant l’industrie que les individus sont sensibles à l’importance des 
habitudes de vie sur la santé, pour justement encourager les changements de comportement .

Les membres du Forum sont d’avis que les mesures favorisant la santé et le bien-être doivent 
être plus nombreuses, mais sans que l’on interdise tout ou que l’on utilise la législation à 
outrance pour changer les comportements . Le rôle du gouvernement doit être modulé selon 
qu’il s’agisse d’interpeller un acteur du secteur privé, un autre ministère, un autre secteur 
d’activité publique ou encore une action individuelle . Il faut atteindre un équilibre entre 
le respect des libertés individuelles et le rôle du gouvernement, qui consiste à protéger 
l’intérêt collectif ainsi que la santé et le bien-être de la population . D’un côté, conserver 
sa liberté individuelle demeure primordial pour les membres . C’est pourquoi il faut miser 
sur des activités de sensibilisation et d’information pour amener les citoyens à modifier 
les comportements qui pourraient être nocifs pour leur santé, et ce, de préférence aux 
mesures coercitives . Les membres du Forum font référence notamment à la restauration 
rapide à proximité des écoles . À plusieurs reprises, les membres ont signifié ne pas vouloir 
d’un État qui contrôle tous les faits et gestes des citoyens, à l’image de « Big Brother » . 
D’un autre côté, certains reconnaissent que l’adoption de lois peut amener les citoyens à 
changer plus rapidement leurs comportements : l’exemple de la Loi sur le tabac est cité . 
Lorsqu’il est démontré qu’un type de comportement nuit à la santé collective et que cela 
engendre des coûts supplémentaires pour la société, on ne peut pas exclure l’intervention 
législative du gouvernement . Si l’État n’agit pas, la situation pourrait s’aggraver . Il est aussi 
mentionné que le gouvernement peut intervenir pour réduire les méfaits d’un produit ou 
d’une action sans toutefois l’interdire complètement, par exemple le contrôle des matières 
grasses dans l’alimentation . Il est également évoqué que les actions législatives ne doivent 
pas être uniquement dirigées vers les citoyens sous prétexte qu’il est trop difficile d’agir 
sur d’autres acteurs comme les industries . La solution ne se limite pas uniquement au 
changement de comportements individuels . Il faut également avoir le courage d’agir sur 
les entreprises quand cela est nécessaire .

En ce qui concerne la question du « santé-isme », c’est-à-dire agir en favorisant la santé 
de façon prédominante sur les autres intérêts, notamment les intérêts économiques, les 
positions des membres du Forum sont partagées . Pour certains, les autres secteurs sont 
tout aussi importants que la santé . Une économie forte a un impact non négligeable sur la 
santé, puisque la pauvreté constitue un facteur de risque déterminant pour la santé . Il n’y 
a pas toujours d’opposition stricte entre les intérêts économiques, individuels et ceux de 
la santé . Celle-ci ne doit pas avoir préséance sur tous les intérêts . Pour d’autres membres, 
il est difficile d’atteindre un équilibre entre les intérêts de tous les secteurs . Ainsi, dans 
certaines situations, la santé des populations doit primer, par exemple dans une situation 
de pandémie . Par ailleurs, il est souligné que les entreprises privées ont pour objectif le 
profit, ce qui les amène à prendre en compte en premier lieu cet objectif, et ce, parfois au 
détriment de la santé et du bien-être de la population . On peut penser aux entreprises qui 
polluent consciemment l’environnement . 
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Domaine 2
Une orientation globale centrée sur les personnes  
aux réalités multiples et complexes

Une vision à propos d’un système performant à l’égard des maladies chroniques

Les experts et les décideurs consultés ont formulé une vision de ce que seraient des services 
performants s’adressant aux personnes atteintes de maladies chroniques sous l’angle d’une 
orientation globale centrée sur les personnes aux réalités multiples et complexes .

« Au Québec, nous aurons un système de soins et services performant en ce 
qui concerne sa réponse envers les maladies chroniques lorsqu’il pourra offrir 
à toute personne atteinte ou à risque de multiples maladies chroniques, ou à 
ses proches, un suivi centré sur l’ensemble de ses besoins ou de ses attentes, 
et cela, tout au long du cycle de vie . Ce suivi sera prodigué par une équipe de 
première ligne adoptant une responsabilité populationnelle et bénéficiant d’un 
accès facile, rapide et avec un retour d’information à des services spécialisés 
de deuxième et de troisième ligne . Ce suivi favorisera le développement des 
capacités de la personne à prendre en charge sa santé . Les équipes de première 
ligne disposeront des ressources et des moyens nécessaires et en assumeront le 
contrôle pour remplir ce mandat eu égard aux services de santé et aux services 
sociaux requis par les personnes atteintes de problèmes de santé chroniques 
multiples et complexes . »

Des actions à envisager

Les experts et les décideurs jugent que les actions suivantes sont nécessaires pour concrétiser 
leur vision d’un système performant en ce qui a trait au domaine intitulé une orientation 
globale centrée sur les personnes aux réalités multiples et complexes :

 > Prendre en considération les besoins et les valeurs du patient et de ses proches et 
considérer ceux-ci comme des partenaires dans l’échange d’information et la prise en 
charge de la maladie ;

 > Créer des conditions gagnantes afin de favoriser l’innovation et de soutenir, à travers le 
réseau, l’apprentissage et le transfert des connaissances découlant des projets innovants ;

 > Permettre l’intégration de soins et services adaptés aux besoins de la population locale 
desservie, par l’implantation – au sein des groupes de médecine de famille et d’autres 
groupes de médecins – d’équipes interdisciplinaires (qui incluent divers professionnels 
de la santé, dont les pharmaciens communautaires) et l’établissement de liens avec des 
spécialistes répondants ;

 > Simplifier les échanges d’information entre les acteurs et développer des outils simples 
pour ce faire, et ce, malgré l’absence de système d’information électronique ;

 > Clarifier les responsabilités et les fonctions des différentes lignes de services (première, 
deuxième et troisième ligne) et des organisations, telles que les réseaux univer-
sitaires intégrés de santé (RUIS), et revoir le système des plans régionaux d’effectifs 
médicaux (PREM) .
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Ces actions visent principalement à faire ressortir l’importance du patient, qui doit devenir, 
avec ses proches, le pivot autour duquel se développent et s’adaptent les soins et services 
qui lui sont destinés . Le patient et ses proches deviennent ainsi des acteurs centraux qui 
doivent être consultés, informés et soutenus pour favoriser une prise en charge adéquate 
de la maladie . L’adaptation du système de santé et de services sociaux doit cependant aller 
au-delà des besoins individuels et adopter une approche plus globale afin de prendre en 
considération les besoins de la population qu’il dessert . Que ce soit au niveau provincial, 
régional ou local, cette adaptation peut se réaliser grâce à l’implantation de systèmes 
d’information et d’outils facilitant la collecte et l’échange de données et au développement 
d’équipes multidisciplinaires et de liens entre les lignes médicales et les acteurs du réseau . À 
cet effet, il est également suggéré de clarifier les rôles et les responsabilités de tous dans le 
réseau, dans le but d’une collaboration facilitée, efficace et efficiente . Enfin, afin de soutenir 
cette réorientation du système vers les personnes, il semble évident, aux yeux des experts 
et des décideurs, que l’innovation est de mise . Selon eux, il faut non seulement faciliter 
l’innovation organisationnelle et clinique, mais aussi disséminer les connaissances qui en 
découlent afin que tous puissent apprendre des projets implantés .

Ce qu’ont exprimé les membres du Forum de consultation 

Les membres ont délibéré du domaine intitulé une orientation globale centrée sur les personnes 
aux réalités multiples et complexes, plus particulièrement sous l’angle de la responsabilité 
partagée et du partenariat . La vision proposée par les experts et les décideurs aborde 
davantage la question de la responsabilité partagée dans un contexte de soins, alors que 
les membres ont délibéré de la question sous un aspect légèrement différent . Lors de la 
consultation des membres du Forum, le Commissaire a en effet demandé aux membres 
de se pencher sur cette question en rapport avec le contexte de soins, en plus d’élargir la 
réflexion aux responsabilités collectives (État, professionnels de la santé, proches, personnes 
atteintes de maladies chroniques, citoyens) .

Les membres du Forum ont tout d’abord défini les responsabilités comme étant celles que 
l’on se reconnaît, celles qui sont définies par l’acteur concerné . Ainsi, dans un contexte de 
soins, ils ont établi que les responsabilités en matière de maladies chroniques sont partagées 
entre l’État, les professionnels de la santé, les proches, la personne elle-même qui est atteinte 
d’une maladie chronique, le citoyen en général et les différents groupes communautaires, 
qui œuvrent tous à leur façon pour atteindre des objectifs communs . Les responsabilités 
sont partagées, mais également intégrées . Bref, une orientation prise par un des acteurs 
a nécessairement un impact sur les actions qu’un autre peut entreprendre . Celles-ci sont 
interreliées et il y a une collaboration à développer entre les acteurs . Les responsabilités 
ne doivent surtout pas être considérées de façon isolée . 

Les choix législatifs, les lois et les règlements que l’État adopte et qu’il doit faire respecter ont 
une influence certaine sur l’état de santé et de bien-être des citoyens . L’État détermine à la fois 
le mode de prélèvement des ressources (impôts et taxes), qui est à la base du financement 
du système de santé et de services sociaux et qui se doit d’être équitable, l’utilisation de 
ces ressources et la façon dont elles seront dépensées (allocation des ressources) . La façon 
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dont il organise le système et gère les ressources (humaines, financières et matérielles) a 
aussi un impact sur l’état de santé et de bien-être des citoyens . Au Québec, l’État a décidé 
de décentraliser ses pouvoirs au niveau des régions et des dirigeants des établissements . 
Ainsi, l’État, par les priorités qu’il définit en matière de santé en misant, par exemple, sur 
la prévention, la santé publique ou encore en privilégiant des problématiques de santé, 
peut prendre des mesures pour contrer les maladies chroniques . Il définit également des 
priorités de recherche en déterminant les domaines de subvention . Enfin, l’État est respon-
sable de rendre disponibles les ressources afin d’améliorer l’état de santé et de bien-être 
de sa population . 

Les professionnels de la santé ont également des responsabilités en ce qui concerne les 
moyens à prendre pour améliorer l’état de santé et de bien-être de la population . Chaque 
profession a ses propres codes d’éthique à respecter . Les professionnels ont le devoir de tenir 
à jour leurs compétences, de suivre les guides de pratiques et les lignes directrices pour 
le traitement d’un problème de santé ou de bien-être . Ils doivent faire preuve d’ouverture 
tant auprès de leurs patients (écoute, prise en charge, respect, etc .) que dans leur travail en 
interdisciplinarité avec d’autres professionnels . Il est aussi important de considérer le suivi 
des patients ainsi que l’accompagnement des proches, qui comptent parmi les responsabilités 
des professionnels . 

Les proches qui le désirent, tels que les parents, les familles et les amis, sont aussi impliqués 
dans cette responsabilité partagée . Les membres ont souligné que le rôle de proche aidant 
est issu d’un choix de la personne qui souhaite aider, soutenir et accompagner une personne 
atteinte de maladie chronique, car ce choix n’est pas contraint par des obligations légales . 
Le niveau d’imputabilité des proches par rapport aux soins n’est pas le même que pour 
les autres acteurs tels que l’État et les professionnels de la santé . Par conséquent, une fois 
qu’ils ont choisi de s’occuper d’une personne atteinte de maladie chronique, ils peuvent lui 
apporter un soutien et l’accompagner lors de consultations médicales ou de consultations 
avec un autre professionnel de la santé . De plus, ils peuvent accompagner une personne 
malade qui vit une situation où ses droits n’ont pas été respectés . Cependant, cette dernière 
responsabilité peut être partagée avec des groupes de défense des droits des usagers présents 
dans le système de santé et de services sociaux . Il est également mentionné qu’il existe 
plusieurs groupes communautaires pour soutenir à la fois les personnes malades et leurs 
proches aidants . 

La personne atteinte de maladie chronique doit consulter un médecin, s’engager dans 
son traitement et veiller à le respecter . Elle a la responsabilité de s’informer sur sa maladie 
et les ressources mises à sa disposition . Toutefois, cette responsabilité est modulée en 
fonction de la capacité de la personne . Tous n’ont pas les mêmes capacités, qui dépendent 
de plusieurs facteurs : la capacité physique, la capacité psychosociale, la pauvreté, le niveau 
de littératie et la présence de soutien provenant de l’entourage . Un respect mutuel doit 
être présent entre la personne malade et le proche afin de tenir compte des limites et de 
la capacité de chacun . 

Enfin, les citoyens sont aussi impliqués dans la prévention des maladies chroniques par 
l’adoption d’habitudes de vie favorables à la santé et au bien-être . 
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Dans un contexte plus global, où les responsabilités individuelles et les responsabilités 
collectives sont en cause, les membres du Forum souhaitent l’existence d’un engagement 
mutuel, qui a pour objectif commun la santé et le bien-être de la population, et ce, dans 
un cadre de réciprocité et d’attentes partagées . Pour ce faire, les individus comme la société 
ont des responsabilités afin de respecter ce contrat collectif . Les individus doivent agir pour 
maintenir ou améliorer leur santé, tandis que la société doit offrir les moyens et les ressources 
nécessaires pour traiter les maladies chroniques ou essayer d’en ralentir la progression . 

Certains membres apportent des réserves, car ce ne sont pas tous les individus qui ont la 
même capacité de respecter cet engagement mutuel . On fait référence notamment aux 
personnes qui ont des problèmes de santé mentale et aux différents niveaux d’aptitude des 
personnes . On ne peut donc pas s’attendre à ce que tous aient le même niveau d’implication 
dans le maintien ou l’amélioration de leur condition liée aux maladies chroniques . Par 
ailleurs, il est souligné qu’il existe des lois qui s’adressent aux personnes inaptes, comme 
celles touchant les régimes de protection . Il est aussi mentionné que nous ne sommes pas 
automatiquement responsables de notre propre état de santé . Une personne peut en effet 
agir de façon exemplaire en ce qui a trait aux habitudes de vie et être plus tard atteinte 
d’un cancer . D’autres facteurs peuvent expliquer l’avènement d’une maladie chronique . 

L’accroissement de la quantité d’information disponible et accessible est un moyen privilégié 
par les membres du Forum pour contribuer à la responsabilisation, à l’atteinte, au maintien 
ou à l’amélioration de la santé et du bien-être de la population . Aux critères de disponibilité 
et d’accessibilité de l’information s’ajoute la compréhensibilité . Il faut adopter une approche 
proactive . Cette information doit porter sur les ressources disponibles dans le système, les 
façons d’y accéder, les habitudes de vie favorables à la santé et au bien-être, le traitement 
de la maladie, les conséquences d’une non-observance, etc . 

En ce qui concerne l’imputabilité associée à la responsabilisation des individus, les membres 
du Forum sont d’avis que des conséquences découlent sûrement du fait de ne pas adopter 
de saines habitudes de vie . Ces conséquences sont d’ordre individuel : la santé de l’individu 
ne sera pas améliorée, son traitement ne sera pas aussi efficace, sa qualité de vie ne sera 
pas meilleure, etc . Il peut y avoir également des impacts sur la prestation de soins quant 
au niveau de priorité accordé pour recevoir des soins, non pas dans un but punitif, mais 
bien parce que le traitement ne sera pas aussi efficace chez cette personne par rapport 
à une autre . Dans un contexte de ressources limitées, des critères d’accessibilité se basent 
donc sur le taux de succès d’une intervention . Pour les membres, il est important d’établir 
que les personnes qui ne respectent pas a priori cet engagement mutuel ne seront pas 
exclues de la prestation de soins et services et, qu’au contraire, il faut redoubler d’efforts 
pour les amener à prendre conscience de leur attitude pour le maintien et l’amélioration 
de leur santé et de leur bien-être . Il faut s’assurer qu’il y ait un mécanisme de suivi . Cela 
n’empêche pas que les citoyens aient des responsabilités quant à leur propre santé, tout 
comme les autres partenaires (État, dirigeants du réseau, professionnels de la santé, etc .), 
et qu’ils soient aussi responsables de contribuer chacun à leur façon à l’amélioration de 
l’état de santé et de bien-être de la population . 

Il est également mentionné que les mouvements coopératifs pourront amener les individus 
à se mobiliser et à prendre part aux décisions en santé et entraîner une certaine forme de 
responsabilisation auprès de la population . 
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Domaine 3
L’accessibilité et la continuité des soins et services

Une vision à propos d’un système performant à l’égard des maladies chroniques

Les experts et les décideurs consultés ont formulé une vision de ce que seraient des  services 
performants s’adressant aux personnes atteintes de maladies chroniques en lien avec 
 l’accessibilité et la continuité des soins et services . 

« Au Québec, nous aurons un système de soins et services performant en ce qui 
concerne sa réponse envers les maladies chroniques lorsque la personne aura le 
bon service, prodigué par la bonne personne, au bon moment, avec une prise 
en charge et un suivi, lorsque requis, et cela, indépendamment de sa capacité 
de payer (accès universel) . Pour ce faire, les personnes atteintes de maladies 
chroniques et leurs proches doivent pouvoir bénéficier d’un accès et d’une prise 
en charge par un médecin de famille qui soit en lien avec d’autres professionnels 
(équipe interdisciplinaire et soutien des spécialistes) et d’autres acteurs de la 
communauté (organismes communautaires et partenaires intersectoriels) . Cette 
coordination doit reposer sur une bonne communication, basée sur une relation 
de confiance, et un système d’information efficace . Pour les cas complexes, il 
doit y avoir accès à une gestion de cas appuyée par une équipe interdiscipli-
naire avec la capacité de mobiliser les ressources nécessaires . Les personnes et 
leurs proches seront aussi des partenaires dans la prise en charge des soins et 
services par le développement de leur autonomie et de leur capacité à l’égard 
du maintien de leur santé . »

Des actions à envisager

Les experts et les décideurs ont déterminé des actions nécessaires pour atteindre leur vision 
de ce que seraient des services performants s’adressant aux personnes atteintes de maladies 
chroniques . Sept actions ont été proposées relativement à cette vision :

 > Concrétiser la mise en place des réseaux locaux de services (RLS), et ce, en favorisant 
la collaboration et le partage d’information entre les centres de santé et de services 
sociaux (CSSS) et la première ligne professionnelle, pharmaceutique et communautaire ;

 > Reconnaître et valoriser le rôle central de l’omnipraticien dans l’offre de soins perti-
nents ainsi que le rôle de la première ligne comme organisation pivot assurant une 
utilisation adéquate des compétences des professionnels dans la prise en charge des 
maladies chroniques ; 

 > Intégrer l’approche interdisciplinaire dans les milieux cliniques et assurer un accès 
géographique et temporel à l’expertise adéquate (ressources spécialisées et profession-
nelles) et aux infrastructures nécessaires (plateaux techniques) ;

 > Déployer un système d’information validé répondant à des normes de qualité et 
permettant la comparaison de données pour l’amélioration de la performance ;
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 > Développer des pratiques d’évaluation et de triage en première ligne, tout comme en 
deuxième et en troisième ligne, afin d’en améliorer adéquatement l’accès ;

 > Augmenter les ressources publiques en ce qui concerne les services à domicile ainsi que 
les services de diagnostic, de réadaptation et de santé mentale ; 

 > Renforcer et concrétiser l’établissement de liens entre la première ligne médicale 
(groupes de médecine de famille, unités de médecine familiale, cliniques réseau, 
centres de santé et de services sociaux) et les deuxième et troisième lignes afin d’en 
faire un réseau dont la structure est suffisamment flexible pour répondre adéquate-
ment aux besoins des personnes atteintes de maladies chroniques, dans une optique 
de continuum de soins et services .

La notion de réseautage ressort dans un certain nombre de ces actions . Elle doit se concrétiser 
à divers niveaux : au niveau local d’abord, grâce à l’implantation réelle des réseaux locaux de 
services (RLS), auxquels participent à la fois les acteurs médicaux, les acteurs de la santé et 
les acteurs communautaires ; au niveau du réseau de la santé lui-même, par la facilitation 
et la concrétisation de liens entre les différents acteurs de chaque ligne médicale, mais 
aussi entre les ressources et les lignes médicales, de même qu’entre les différents acteurs 
(approche interdisciplinaire) . On reconnaît la première ligne et l’omnipratique comme étant 
des pivots de la continuité des soins et services pour les personnes atteintes de maladies 
chroniques . Par conséquent, il faut soutenir les acteurs dans ce rôle . 

Par ailleurs, dans le but de faciliter l’accès aux soins et services pour tous, les experts et 
les décideurs considèrent qu’il est essentiel de mettre en place des pratiques d’évaluation 
et de triage au point d’entrée de chaque ligne médicale et de consacrer plus de ressources 
publiques pour accroître l’offre de certains services, tels les services à domicile et les services 
de réadaptation . Enfin, l’importance d’implanter un système d’information clinique est 
réitérée dans ce domaine . À cet effet, le système d’information est perçu comme un outil 
incontournable qui permet d’évaluer la qualité des soins et services offerts et de s’assurer 
que ceux-ci répondent aux normes reconnues dans le milieu . La notion d’amélioration de 
la qualité et de la performance prend ici toute son importance .

Ce qu’ont exprimé les membres du Forum de consultation

Le Commissaire n’a pas soumis de questions rattachées à ce domaine à la délibération du 
Forum . Les enjeux ont déjà été abordés avec les membres du Forum lors de la consultation 
sur les soins de première ligne (CSBE, 2009) . 
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Domaine 4
L’organisation des services cliniques centrée sur les réalités  des personnes 
avec l’adaptation des systèmes administratifs et de la gouverne

Une vision à propos d’un système performant à l’égard des maladies chroniques

Les experts et les décideurs consultés ont formulé une vision de ce que seraient des services 
performants s’adressant aux personnes atteintes de maladies chroniques relativement à 
l’organisation des services cliniques centrée sur les réalités des personnes avec l’adaptation des 
systèmes administratifs et de la gouverne . 

« Au Québec, nous aurons un système de soins et services performant en ce 
qui concerne sa réponse envers les maladies chroniques lorsque les conditions 
suivantes seront réunies :

 > un équilibre sera recherché entre les besoins cliniques des personnes et les 
contraintes organisationnelles dans la planification et l’organisation des services ;

 > les systèmes administratifs seront simples et flexibles, en plus de soutenir les 
activités cliniques ;

 > les niveaux de gouverne seront moins hiérarchisés et ils participeront tous à la 
prise de décisions, y compris le patient et ses proches ;

 > l’apprentissage continu (basé sur les données probantes) sera à la source même 
de la capacité d’adaptation du système ;

 > les professionnels de la santé exerceront selon des modèles organisationnels 
favorisant la prise en charge et la continuité ;

 > la planification des soins et la gouvernance clinique seront réalisées en fonc-
tion de la trajectoire et des besoins des personnes ;

 > le stade de la maladie chronique sera pris en compte dans l’intensité de l’inter-
vention des soins (stratification des clientèles) . »

Des actions à envisager

Les experts et les décideurs ont retenu les actions suivantes, qu’ils jugent pertinentes pour 
atteindre leur vision à l’égard d’une organisation des services cliniques centrée sur les réalités 
des personnes avec l’adaptation des systèmes administratifs et de la gouverne :

 > Favoriser la collaboration entre cabinets médicaux et CLSC, ce qui permet de réduire le 
travail isolé, en améliorant les communications et en revoyant les responsabilités des 
professionnels de première et de deuxième ligne ; 

 > Créer et introduire une fonction de gestion de cas complexes en première ligne médi-
cale (groupes de médecine de famille, cliniques médicales) ;
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 > Favoriser la formation continue (basée sur des données probantes) pour tous les acteurs 
de l’équipe de soins afin que ceux-ci soient aptes à répondre aux besoins des patients ;

 > Développer et valider des indicateurs cliniques permettant le suivi efficace des mala-
dies chroniques ;

 > Implanter un modèle d’organisation suffisamment flexible pour anticiper et répondre 
aux besoins de l’ensemble des patients à desservir, et ce, sur tout le continuum de soins 
et services ;

 > Soutenir le changement de pratiques par des leviers, tels que des incitations financières 
et structurelles ainsi que des incitations qui visent le partage d’information ;

 > Créer des conditions gagnantes afin de favoriser l’innovation et soutenir, à travers le 
réseau, l’apprentissage et le transfert des connaissances découlant de projets innovants .

Pour les experts et les décideurs, une organisation des services cliniques qui répond adé-
quatement aux besoins des personnes atteintes de maladies chroniques est suffisamment 
flexible pour permettre de bien connaître ces personnes . Grâce à cette flexibilité, les acteurs 
peuvent non seulement mieux anticiper leurs besoins, mais aussi offrir des soins et services 
adaptés tout au long du continuum de la maladie . Une organisation efficace s’assure éga-
lement que les acteurs qui y œuvrent connaissent bien leur rôle et leurs responsabilités, 
en plus de posséder les connaissances nécessaires, fréquemment mises à jour, et d’avoir la 
possibilité d’échanger et de collaborer facilement . Pour un suivi efficace des personnes attein-
tes de maladies chroniques, l’implantation d’un mécanisme de gestion de cas  complexes 
en première ligne et le monitorage d’indicateurs cliniques pertinents sont recommandés . 
Enfin, on considère que les facteurs suivants faciliteront la mise en place d’une organisation 
plus adéquate des soins et services cliniques offerts aux malades chroniques : soutien de 
projets innovateurs, du transfert des connaissances qu’on en tire et des modifications, par 
divers leviers, de pratiques nécessaires .

Ce qu’ont exprimé les membres du Forum de consultation

Le Commissaire n’a pas soumis de questions rattachées à ce domaine à la délibération du 
Forum . Les enjeux ont déjà été abordés avec les membres du Forum lors de la consultation 
sur les soins de première ligne (CSBE, 2009) . 
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Domaine 5
L’appréciation et l’amélioration des services et de la performance

Une vision à propos d’un système performant à l’égard des maladies chroniques

Les experts et les décideurs consultés ont formulé une vision de ce que seraient des services 
performants s’adressant aux personnes atteintes de maladies chroniques relativement à 
l’appréciation et l’amélioration des services et de la performance .

« Au Québec, nous aurons un système de soins et services performant en ce qui 
concerne sa réponse envers les maladies chroniques lorsque sa performance sera 
liée à l’amélioration de l’état de santé de la population . Pour cela, il sera doté 
d’un système d’information complet axé sur les éléments suivants :

 > la mesure de l’atteinte des résultats à l’aide d’indicateurs de performance perti-
nents et attribuables à l’action du système de santé et de services sociaux ;

 > la pertinence et l’efficacité des actions posées ;

 > les ressources utilisées ;

 > l’état de santé et les besoins de santé de la population ;

 > les caractéristiques des personnes, de leur entourage et de leur milieu de vie ;

 > la promotion de l’utilisation de guides de pratiques adaptées .

Le système d’information sera continu et permettra de soutenir les pratiques 
cliniques par la rétroaction en temps réel sur les activités cliniques démontrées 
efficaces et l’intégration cohérente des guides de pratiques adaptées . Il per-
mettra également de donner une rétroaction sur la performance clinique et la 
performance du système dans sa réponse aux besoins de soins et services des 
populations . Ce système sera développé et implanté en collaboration avec les 
cliniciens et les professionnels . »

Des actions à envisager

Au regard des soins et services destinés aux personnes atteintes de maladies chroniques, les 
experts et les décideurs ont ciblé les six actions suivantes en lien avec leur vision concernant 
l’appréciation et l’amélioration des services et de la performance :

 > Développer une infrastructure informationnelle clinique en réseau, par le déploiement 
d’une plate-forme Web, dans le but d’intégrer l’ensemble des données cliniques et des 
outils de soutien à la pratique et d’éviter la fragmentation de l’information ;

 > Créer des systèmes d’information autour des besoins cliniques des patients et des 
médecins au premier chef ;

 > Permettre aux patients d’accéder à l’information clinique qui les concerne, à la suite de 
l’implantation du système d’information clinique, pour favoriser leur autonomie et leur 
capacité à prendre en charge leurs soins et leur santé ;
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 > Donner accès, d’ici 2010, à un dossier médical informatisé « intelligent », qui comprend 
l’ensemble des données cliniques, probantes, etc ., aux groupes de médecine de famille, 
aux unités de médecine familiale et aux groupes de médecins, qui deviendront ainsi 
des cliniques « sans papier » ;

 > Déterminer des modalités d’échange d’information et des indicateurs de performance 
systémique et clinique ; 

 > Instaurer et soutenir une culture et une vision de la qualité et de la performance .

Pour les experts et les décideurs, l’appréciation et l’amélioration de la performance quant 
à la prise en charge des maladies chroniques passent essentiellement par deux aspects : 
d’une part, l’instauration et le maintien d’une vision et d’une culture organisationnelles 
axées sur la qualité et la performance et, d’autre part, l’implantation d’une structure et d’un 
système d’information clinique utilisé en réseau . Ce système d’information permettrait la 
collecte de mesures, le suivi de données cliniques et d’indicateurs pertinents de performance 
(systémique et clinique), l’échange d’information et le soutien de la pratique clinique . De 
plus, dans le but d’autonomiser le patient relativement à la prise en charge de sa maladie, 
il a été recommandé de lui rendre accessibles certaines données cliniques qui apparaissent 
dans son dossier médical, qui sera désormais électronique .

Ce qu’ont exprimé les membres du Forum de consultation 

Les délibérations des membres du Forum qui ont porté sur le domaine de l’appréciation et 
l’amélioration des services et de la performance se sont réalisées plus particulièrement sous 
l’angle de la pertinence des soins et services et des choix qui en découlent .

Ainsi, les membres du Forum ont délibéré en plénière sur la question des priorités à établir 
dans le système de santé et de services sociaux, en plus de déterminer des critères pour 
justifier ces priorités . Le Commissaire leur a aussi demandé de prendre en considération 
les implications de ces critères sur l’allocation des ressources .

Les membres du Forum ont établi une série de critères à prendre en considération pour 
guider les investissements au sein du système de santé et de services sociaux . Tout d’abord, 
pour établir des priorités, il faut avoir un portrait de la situation, un état des lieux . Ainsi, la 
prévalence d’une maladie, le nombre de personnes atteintes par cette maladie, le caractère 
invalidant de la maladie et la qualité de vie, qui est affectée par la maladie, devraient être 
des indicateurs qui guident l’investissement . 

Le rapport coûts/bénéfices des investissements doit être analysé . L’étude des données 
 probantes doit nous aider à atteindre nos objectifs d’amélioration de la santé et du bien-
être . Le retour sur l’investissement et les effets obtenus doivent également être pris en 
considération . Ces critères s’inscrivent sous l’égide de la recherche de la performance dans 
l’organisation des soins et services . Il faut donc financer la recherche afin de connaître les 
avantages liés à nos investissements . L’État doit aussi la réguler en établissant des priorités 
de recherche . 
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Par contre, les développements effectués par les compagnies pharmaceutiques ne devraient 
pas influer sur la priorisation des investissements comme c’est le cas actuellement . De plus, 
l’efficacité réelle de ces nouvelles avancées technologiques peut prendre plusieurs années 
avant d’être vérifiée . Dans le cas des médicaments, des médicaments génériques peuvent être 
tout aussi efficaces que ceux d’origine . Les médicaments représentent un poste budgétaire 
important et l’augmentation des dépenses de ce secteur est non négligeable ; il faut donc 
apporter une attention particulière à nos choix . Cette évaluation devrait être effectuée par 
des organismes publics et basée sur des critères reconnus . On vise donc à avoir le plus de 
résultats positifs quant à la santé et au bien-être par rapport aux investissements effectués . 

La notion de besoins de la population est centrale dans le choix des priorités d’investissement . 
Ces besoins ne sont pas uniquement de l’ordre du biomédical, puisqu’il faut également 
investir afin de répondre aux autres besoins qui nécessitent de la réadaptation et du soutien, 
par exemple . Il est aussi souligné que les investissements en formation doivent être planifiés 
tout en étant proportionnels aux besoins globaux de la population . 

Pour les membres du Forum, il faut aussi financer les interventions qui ont un effet sur les 
déterminants de la santé et du bien-être dans le but de les maintenir et de les améliorer ; 
il ne faut pas financer uniquement les besoins en soins et en traitements . Il faut donc 
tenter d’atteindre un équilibre entre ces deux volets : miser sur la prévention en finançant 
l’emploi, l’épanouissement de la petite enfance, le respect de l’environnement, etc . Un 
certain pourcentage des investissements en santé devrait être consacré à la prévention . 

Les citoyens en général ont aussi un rôle à jouer dans l’établissement des priorités, ce qui 
se reflète notamment dans l’expression de leurs attentes auprès des politiciens, en matière 
de résultats de santé . Ainsi, si les préoccupations des citoyens se limitent, par exemple, 
aux listes d’attente et à la situation dans les urgences, les investissements y seront dirigés 
en conséquence, et ce, au détriment de la prévention . La demande citoyenne a donc un 
impact sur l’établissement des priorités d’investissements en santé . 

Quant à la prestation des soins et services, pour plusieurs membres du Forum, le critère 
premier demeure la réponse aux besoins de la personne, tandis que pour d’autres, ce 
critère ne suffit pas . 

Des critères cliniques, tels que le stade de la maladie, les facteurs de réussite de l’intervention 
et les délais d’attente à respecter en fonction de la maladie peuvent être pris en compte . 
Par contre, le statut social, la classe sociale, le sexe de la personne, son origine ethnique, 
son âge et le fait de connaître personnellement le professionnel de la santé sont des critères 
qui ne devraient pas interférer dans la priorisation des interventions . L’âge ne doit pas être 
considéré comme un critère d’exclusion à la prestation de soins . 

Il faut également prendre en considération le consentement de la personne à recevoir des 
soins et services une fois qu’elle est informée des conséquences possibles de l’intervention . 
Les comités d’éthique présents au sein des établissements pourraient aussi être consultés 
lors des prises de décision concernant les choix à faire dans la prestation de soins . 
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Toutefois, pour certains membres du Forum, en raison des ressources limitées et de 
l’augmentation de l’incidence des maladies chroniques qui est à prévoir, la société sera 
confrontée à des choix éthiques qui pourront avoir des conséquences sur la qualité de vie 
des personnes, sur leur capacité d’agir et même sur le fait de les maintenir en vie . Chaque 
individu a aussi des responsabilités dans la prestation de soins en fin de vie, puisqu’il peut 
rédiger un testament biologique . 

Domaine 6
Le financement : cohérence et adéquation 

Une vision à propos d’un système performant à l’égard des maladies chroniques

Les experts et les décideurs consultés ont formulé une vision de ce que seraient des services 
performants s’adressant aux personnes atteintes de maladies chroniques en lien avec la 
cohérence et l’adéquation du financement . 

« Au Québec, nous aurons un système de soins et services performant en ce qui 
concerne sa réponse envers les maladies chroniques lorsque le système public 
de santé et de services sociaux sera responsable du financement des services 
s’adressant aux maladies chroniques et de ses conséquences sur la qualité de vie 
et la capacité fonctionnelle des personnes, au-delà de ce qui est médicalement 
requis sans égard à leur capacité de payer . Ce mode de financement sera :

 > global et dirigé vers une entité locale responsable de le gérer et redevable à 
l’égard de l’atteinte des résultats ;

 > souple pour permettre à l’équipe de soins d’atteindre ses objectifs de soins et 
de s’adapter à la complexité des situations particulières ;

 > cohérent avec les objectifs ou la mission du système sociosanitaire ;

 > guidé par les pratiques professionnelles et la pertinence clinique ;

 > favorable pour l’échange d’information .

Ce financement public agira en complémentarité avec un ensemble d’acteurs de 
milieux de prestation privée (pharmaciens, physiothérapeutes, psychologues), qui 
prodiguent déjà des services de santé à l’extérieur du réseau public de soins . »

Des actions à envisager

Les experts et les décideurs consultés ont déterminé des actions qui seraient nécessaires et 
désirables pour atteindre leur vision des soins et services offerts aux personnes atteintes de 
maladies chroniques en lien avec la cohérence et l’adéquation du financement . Six actions 
ont été proposées relativement à cette vision : 
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 > Confier à l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux (INESSS) le mandat 
de conseiller les autorités décisionnelles à l’égard du financement de nouvelles technologies ;

 > Expérimenter dans une région un modèle adapté de gestion intégrée des soins de 
santé, ou managed care (health maintenance organization, Kaiser, Veterans Health 
Administration), qui permet une intégration financière des enveloppes budgétaires à 
l’échelle locale, afin d’allouer les fonds nécessaires pour offrir l’ensemble des services 
propices à la population desservie ;

 > Revoir la couverture publique balisée par les lois sur l’assurance médicaments, l’assu-
rance maladie et l’assurance hospitalisation dans le but d’élargir le panier de services 
au-delà de ce qui est médicalement requis ;

 > Décentraliser les budgets globaux et laisser une marge de manœuvre aux instances 
régionales et locales responsables d’assumer la gestion et l’allocation des fonds, comme 
les centres de santé et de services sociaux ;

 > Établir le financement sur une base triennale, en lien avec les objectifs, les priorités 
ou les besoins à la fois provinciaux et locaux, en prenant en considération certains 
aspects, tels la première ligne médicale, les innovations, la réadaptation et le soutien ;

 > Effectuer une transition graduelle vers un financement fondé sur des indicateurs de 
processus et d’atteinte de résultats cliniques .

Dans l’ensemble, les experts et les décideurs jugent qu’il est nécessaire de revoir dans son 
intégralité la façon dont est financé le système de santé et de services sociaux . En amont, 
il est proposé de revoir entièrement la couverture publique des services, actuellement 
balisée par la législation, dans le but éventuel de redéfinir le panier de services qui peut être 
financé et qui répond plus adéquatement aux besoins des personnes atteintes de maladies 
chroniques . Il est souhaité également qu’une vision à plus long terme soit adoptée, de même 
qu’une plus grande latitude à l’égard du financement, ce qui permettrait de considérer à 
la fois les objectifs, les besoins ainsi que les soins et services prioritaires, tant au niveau 
provincial et régional que local . Également, à propos de la latitude accrue, la décentralisation 
des budgets globaux et l’accroissement de la marge de manœuvre des instances régionales 
et locales quant à la gestion et à l’allocation des fonds sont aussi nécessaires . À cet effet, 
les experts et les décideurs se sont déclarés ouverts à l’idée d’expérimenter des modèles 
tels que ceux qui existent aux États-Unis : ces modèles permettent l’intégration financière 
d’enveloppes budgétaires au niveau local . En contrepartie, le financement se ferait sur la 
base du suivi d’indicateurs de processus et de l’atteinte de résultats cliniques, dans le but 
d’améliorer la performance et la qualité . Enfin, on souhaite faire participer l’INESSS dans 
la réorganisation du système de financement, entre autres en lui donnant des mandats 
d’évaluation sur le financement de certaines ressources comme les nouvelles technologies .
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Ce qu’ont exprimé les membres du Forum de consultation 

Les délibérations des membres qui ont porté sur le domaine financement : cohérence et 
adéquation se sont réalisées plus particulièrement sous l’angle de la couverture des soins 
et services . L’accent a été mis sur la pertinence qui en découle . Le Commissaire a choisi 
cet angle de délibération, car les experts et les décideurs ont reconnu que la révision 
de la couverture publique était une action déterminante pour l’atteinte de la vision  
pré sentée précédemment . 

Les membres du Forum ont délibéré sur trois tensions, vues comme des aspects en conflit 
ou en contradiction, en lien avec la couverture des soins et services et la pertinence qui 
en découle : la tension entre soigner et s’acharner en fin de vie, la tension entre prévenir 
et guérir ainsi que la tension entre couvrir les services médicalement requis et couvrir 
l’ensemble de ceux requis pour la santé globale des personnes . Les membres du Forum 
devaient choisir l’une des deux options pour chaque tension . Par la suite, ils devaient faire 
ressortir les enjeux, les préoccupations et les conditions que sous-tend ce choix .

Une tension entre soigner et s’acharner en fin de vie 

Pour plusieurs membres, l’enjeu de l’acharnement thérapeutique ne s’applique pas unique-
ment aux soins donnés en fin de vie . Il peut aussi s’effectuer en début de vie, par exemple 
auprès des bébés nés prématurément . On ne peut donc pas restreindre la délibération à 
l’acharnement en fin de vie : il faut aborder la question de façon plus globale . Par ailleurs, 
il est aussi mentionné que l’acharnement thérapeutique est un concept bien différent de 
celui de l’euthanasie . Les membres du Forum n’ont pas pu, faute de temps, aborder la 
problématique de l’euthanasie lors de la présente période de délibération .

À première vue, le système de santé et de services sociaux ne doit pas encourager l’achar-
nement thérapeutique . Mais comment déterminer s’il y a un acharnement ou non ? À partir 
de quel moment y a-t-il acharnement et qui décide de ce moment ? L’individu, les proches, 
le médecin, les acteurs, un comité ou d’autres personnes ? Voilà des questionnements qui 
ont été soumis par des membres du Forum . Selon eux, il est difficile de généraliser étant 
donné que chaque cas est unique : personnes impliquées différentes, contextes particuliers et 
valeurs propres à chaque individu . Ces questions doivent être traitées de façon individuelle 
et les personnes doivent s’y préparer . Il faut sensibiliser les gens à faire cette réflexion 
personnelle et à en discuter avec leurs proches . 

En théorie, on doit aborder la question avec ses proches pour partager ses volontés afin 
d’y faire face si une telle situation se produisait . Cela peut se faire par l’intermédiaire d’un 
testament biologique . Néanmoins, quand on vit une telle situation, des dilemmes moraux 
peuvent survenir autant chez la personne que chez ses proches . Une fois le principe et les 
volontés établis, il faut détenir les moyens pour les concrétiser . Cela nécessite du temps pour 
prendre une décision . De l’information doit également être donnée pour permettre un choix 
éclairé, par exemple des précisions sur les impacts de la décision sur la qualité de vie de la 
personne . Souvent, la personne et les proches ont besoin de soutien et d’accompagnement, 
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que ce soit un médecin ou un autre acteur du domaine de la santé et des services sociaux . 
Ceux-ci ne doivent toutefois pas mettre de l’avant leurs propres valeurs lors de leurs inter-
ventions avec la personne ou les proches . Au cours d’une telle démarche, le respect de la 
part du médecin et des autres intervenants du réseau est important . 

Peut-on déterminer des indicateurs qui permettraient d’évaluer s’il y a acharnement théra-
peutique ? Les membres du Forum ne peuvent en déterminer clairement . La qualité de vie 
présente et future de la personne est certainement un facteur à prendre en considération, 
d’autant plus qu’avec les avancées technologiques d’aujourd’hui, il est possible d’allonger la 
vie, mais dans quelles conditions ? L’état de souffrance de la personne est aussi un élément 
à considérer, mais avec prudence . Une personne qui souffre n’est pas automatiquement le 
meilleur juge pour évaluer la gravité de son état . L’intensité de la douleur, qui ne détermine 
pas toujours la gravité de la situation, peut influencer l’objectivité de la personne . Un 
regard extérieur est donc nécessaire pour aider à la prise de décision . Pour la majorité des 
membres du Forum, l’âge de la personne n’est pas un facteur qui doit influencer le choix 
qui doit être fait .

Les membres du Forum reconnaissent qu’actuellement, toute personne qui reçoit des soins 
et services dans le réseau de la santé et des services sociaux peut demander que ses 
traitements prennent fin . C’est un droit dont les individus disposent, qui est basé sur un 
choix personnel . Ce droit peut cependant être dénié si la personne est jugée inapte pour 
plusieurs raisons, telles que des problèmes de santé mentale .

Le contexte actuel de ressources limitées est aussi abordé sous différents angles par les 
membres du Forum . Il est souligné qu’intervenir, c’est-à-dire donner des soins et services, 
engendre nécessairement des coûts . Ne pas intervenir au moment opportun peut également 
occasionner des dépenses parfois plus importantes pour le système de santé et de services 
sociaux, car une personne peut avoir besoin de services de soutien pour pallier sa condition 
causée par la non-intervention . 

Il est aussi mentionné qu’un régime public de santé et de services sociaux doit prioriser 
les intérêts collectifs . Un système parfait, avec des ressources illimitées, pourrait prendre 
en compte à la fois les intérêts collectifs et les intérêts individuels . Le recours aux soins et 
services privés a été évoqué pour offrir des possibilités à ceux qui en désireraient davantage 
que la gamme et la quantité de services offerts actuellement par le système public . Ce point 
de vue n’est pas partagé par l’ensemble des membres du Forum, notamment parce que les 
personnes plus démunies n’auraient pas la possibilité d’accéder à certains soins et services 
offerts dans le privé, qui seraient bénéfiques pour leur condition . Il est alors spécifié de 
nouveau que le système de santé et de services sociaux devrait établir des limites, des balises . 

Une tension entre prévenir et guérir 

Selon les membres du Forum, on ne doit pas prioriser les pratiques préventives au détriment 
des pratiques curatives et vice versa . Les deux sont importantes et on ne peut pas les opposer . 
Il faut à la fois des actions préventives et des actions curatives . Cesser d’offrir des soins à 
un individu qui aurait fait des abus n’apparaît pas comme une option . Réduire les services 
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curatifs parce qu’une minorité de personnes les utilisent (et les utilisent beaucoup) ne paraît 
pas non plus une option . Au Québec, les coûts liés aux maladies chroniques sont élevés, 
malgré le fait qu’un nombre restreint d’individus consomment beaucoup de ces services . 

On reconnaît toutefois qu’on doit investir davantage dans la promotion de saines habitudes 
de vie et dans la prévention, que ces actions préventives et promotionnelles soient posées 
avant, pendant ou après un épisode de soins . À court terme, des efforts supplémentaires 
devront être déployés pour financer à la fois des actions de nature préventive et curative . 

Pour favoriser un investissement dans la prévention, on doit d’abord démontrer de façon 
probante son efficacité sur la santé d’une population . Par exemple, les montants accordés 
à la prévention permettraient, dans le futur, des économies du côté des soins curatifs . 
Pour plusieurs membres du Forum, cette démonstration a déjà été faite et, pour d’autres, 
il s’agit de situations qu’il faut traiter cas par cas . Par exemple, il y a quelques années, on 
a beaucoup misé sur la prévention dans le monde de la dentisterie, ce qui a diminué le 
nombre de caries dans la population . Depuis, les efforts de prévention ont diminué, ce qui 
a augmenté ce nombre . Un autre exemple est aussi mentionné : les actions de prévention 
instaurées dans le monde minier ont réduit les coûts . Ainsi, plus le système de santé et de 
services sociaux fait de la sensibilisation, plus les citoyens auront tendance à modifier les 
comportements qui sont nocifs pour leur santé et leur bien-être . Il est souligné qu’au-delà 
de l’investissement en promotion, il faut que les citoyens soient engagés et sensibilisés . La 
prévention est un choix politique qui ne donne pas nécessairement de résultats à court 
terme . C’est pour cette raison que les citoyens doivent appuyer les politiciens qui désirent 
aller dans cette voie et obtenir des résultats à long terme .

Comment peut-on parvenir à augmenter les investissements dans le domaine préventif sans 
réduire ce qui est investi dans le domaine curatif à court terme ? Pour plusieurs membres, 
le réseau de santé et de services sociaux dispose d’assez de ressources financières pour 
opérer ce changement : il s’agit de réallouer de l’argent au profit de la prévention . Pour ce 
faire, le réseau doit réorganiser la prestation des soins et services qu’il offre et revoir les 
modes de rémunération . Travailler davantage en interdisciplinarité avec plusieurs catégories 
d’intervenants selon les besoins de la personne (une nutritionniste, par exemple), opter 
pour des approches intégrées de soins et de prévention ainsi que miser sur les données 
probantes pour modifier les façons de faire du réseau sont des moyens reconnus pour gagner 
en efficience . D’autres membres suggèrent d’imposer une taxe consacrée à la prévention 
sur certains produits, pour lesquels, au Québec, on paie actuellement des tarifs moins 
élevés, comme l’électricité . 

Une tension entre couvrir les services médicalement requis  
et couvrir l’ensemble de ceux requis pour la santé globale des personnes 

Pour les membres du Forum, il est nécessaire que plusieurs professionnels, en plus des 
médecins, soient impliqués dans la prestation des soins et services . Revoir la gamme de 
services assurés peut comporter des risques . Cependant, la couverture actuelle du système 
de santé et de services sociaux ne permet pas toujours d’offrir le bon service, par le bon 

 Les résultats de la consultation 57



intervenant, à la bonne personne . Il faut élargir cette gamme de services, non pas pour en 
offrir une gamme illimitée, mais pour en offrir gratuitement, en se basant sur des critères de 
pertinence . Une couverture de base doit également être rendue disponible dans toutes les 
régions du Québec . Ainsi, si une personne a besoin de services de physiothérapie en dehors 
de l’hôpital, par exemple, elle doit y avoir accès . Présentement, cette même personne pourrait 
recourir aux médicaments au lieu des services de physiothérapie, car les médicaments sont 
couverts, tandis que les autres services ne le sont pas . Il existe donc une dichotomie entre 
la prestation en milieu ambulatoire et la prestation en milieu hospitalier . Ainsi, on trouve 
des services offerts en milieu hospitalier qui sont assurés, alors qu’ils ne le sont pas en 
milieu ambulatoire . Il faut corriger cette différence de couverture entre les lieux de soins . 

À plusieurs reprises, les membres du Forum se sont prononcés en faveur du travail en 
interdisciplinarité . Pour ce faire, d’autres services que ceux qui sont médicaux doivent être 
couverts sans pour autant compromettre l’accès aux soins médicaux . Certains membres 
du Forum ont fait référence entre autres aux services offerts par les sages-femmes, aux 
services de psychologie, aux services à domicile et aux services communautaires en santé 
mentale . La plus-value de l’interdisciplinarité a d’ailleurs été prouvée plusieurs fois au sein 
de différents programmes d’intervention . Par ailleurs, il est souligné que cette couverture 
élargie permettrait aussi d’encadrer davantage les professions en lien avec la santé et le 
bien-être, et ce, afin d’assurer des soins et services de qualité . 

Au-delà de la couverture, il faut également que les médecins connaissent et reconnaissent 
l’apport des autres professionnels ainsi que les soins et services qu’ils peuvent offrir . Pour 
orienter, au besoin, leurs patients vers d’autres professionnels de la santé, ils doivent être 
informés et formés . Des changements dans les facultés de médecine des universités sont 
observés à ce sujet . 

Dans un contexte d’interdisciplinarité, il est important que les soins et services demeurent 
intégrés afin d’éviter le morcellement dans la prestation de services . Plusieurs membres 
du Forum ont noté des lacunes par rapport au suivi . Il faut un bon système de référence 
entre les différents intervenants . Pour les membres du Forum, le médecin de famille doit 
assumer un rôle central dans la prestation des soins et services et assurer un suivi auprès 
des autres intervenants étant donné qu’il est souvent la porte d’entrée du système de santé 
et de services sociaux . Il doit en quelque sorte tenir un rôle pivot pour la santé physique 
et psychologique de ses patients . Les orientations du ministère de la Santé et des Services 
sociaux doivent appuyer l’interdisciplinarité afin d’en faire une de ses priorités et de mieux 
utiliser les ressources disponibles . Il est aussi mentionné que l’ouverture à des services 
gratuits offerts par d’autres professionnels de la santé est souhaitable ; toutefois, une telle 
ouverture ne doit pas entraîner des pertes sur le plan salarial pour les médecins . 

Quelques membres du Forum ont abordé la question de la participation du privé sous 
différents angles . Un membre du Forum a fait valoir que la participation du privé dans la 
prestation de soins et services permettrait d’augmenter la compétitivité et qu’on devrait 
permettre aux médecins de pratiquer dans le privé, tout en les obligeant à contribuer dans 
le réseau public . Des membres ont vivement réagi en faisant valoir qu’il faut faire attention 
parce que le privé pourrait engendrer une perte de contrôle des finances publiques et que les 
médecins pratiquant dans le privé auraient la possibilité de choisir leurs patients . Un autre 
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risque est aussi mentionné : la prestation de soins et services privés en santé pourrait devenir 
un bien commercial régi par les accords internationaux sur le commerce . Les membres du 
Forum explicitent expressément qu’ils n’ont pas eu assez d’information sur le sujet ni assez 
de temps pour en discuter et qu’ils ne peuvent pas prendre position sur la question . 

Domaine 7
Les inégalités sociales

Selon les experts et les décideurs, l’enjeu des inégalités sociales est transversal : il interpelle 
l’ensemble des six autres domaines . Toutefois, aucune vision ni action n’ont été élaborées 
lors de cette démarche de consultation . Les membres du Forum ont ainsi délibéré sur le 
sujet des inégalités sociales dans une perspective plus générale . 

Ce qu’ont exprimé les membres du Forum de consultation 

Pour les membres du Forum, tous les citoyens devraient avoir accès aux soins et services, 
et ce, indépendamment du territoire de résidence . Cependant, les membres mentionnent 
qu’il est acceptable que l’organisation des soins et services soit adaptée aux caractéristiques 
de chacune des régions . Ils considèrent également qu’il est acceptable de trouver l’ordon-
nancement des soins basé sur un cadre éthique et des paramètres reconnus, ce qui amène 
à faire des choix collectivement . Le recours à la télésanté est aussi jugé acceptable par les 
membres . Une nuance est toutefois apportée dans le cas où le citoyen doit être traité à 
l’extérieur de son milieu de vie, car les personnes qui reçoivent des soins en raison d’une 
maladie chronique ont besoin d’être accompagnées par leur entourage, ce qui n’est pas 
possible quand ces personnes sont traitées à l’extérieur de leur milieu de vie . Cela amène 
des situations inéquitables . 

Par ailleurs, l’accès aux soins et services ne doit pas dépendre des moyens financiers dont 
disposent les usagers . Le mode de financement actuel du système, basé sur les taxes et les 
impôts, apparaît acceptable pour les membres du Forum, et ce, même si ceux qui financent 
le système ne sont pas automatiquement ceux qui en bénéficient directement . Les soins et 
services offerts par le système devraient viser à préserver la vie de même que la qualité de 
vie des individus . L’accès devrait être adapté selon les besoins et les conditions des personnes . 
Le système de santé et de services sociaux doit agir à la fois de façon égalitaire – d’un 
même besoin découle un même service – et de façon équitable – adapter la réponse aux 
besoins selon les caractéristiques et les conditions de la personne (environnement social, 
degré de vulnérabilité, etc .) . Cela pourrait faire en sorte que les citoyens considèrent que 
leur système est juste . Toujours selon les membres, il est acceptable que les efforts mis 
dans l’amélioration du système de santé et de services sociaux visent plus particulièrement 
les besoins à combler tout en tenant compte de l’existence de balises collectives .

Les membres du Forum pensent aussi qu’encourager la formation et l’acquisition de compé-
tences chez les professionnels est tout à fait acceptable . De plus, soutenir la prise en charge 
et l’autonomie permet aux citoyens de s’impliquer davantage dans la prestation de leurs 
soins et services . Ces actions favorisent l’atteinte d’équité . La présence d’un guichet unique 
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d’accès, peu importe la problématique de santé vécue par l’individu, favorise aussi, selon 
les membres, l’équité au sein du système . Cela est d’autant plus vrai si ce guichet comporte 
une grille d’évaluation et de priorisation basée sur des critères objectifs .

Toutefois, certains membres nuancent ces propos en soulignant que l’équité et l’égalité 
sont aussi influencées par les perceptions des individus : une situation qui paraît équitable 
pour un citoyen peut être perçue comme inéquitable par un autre . Dans ce contexte, il 
est utopique de penser que tous les citoyens puissent partager la même perception par 
rapport au système de santé et de services sociaux et à la façon dont celui-ci doit donner 
les soins et services .

De façon générale, l’inacceptable serait que les éléments précités ne soient pas appliqués . 
Les membres du Forum ont approfondi la question des iniquités en répondant que toutes 
les maladies devraient être traitées avec la même considération . Il serait donc inacceptable 
que certaines maladies soient jugées plus nobles que d’autres . Il est aussi souligné que les 
services offerts en fonction du statut social, du revenu, de l’âge et du lieu géographique 
de résidence sont des facteurs qui ont une incidence négative sur l’équité . Les situations 
qui entraînent de la discrimination, qui affectent la dignité humaine et qui empêchent 
les personnes de fonctionner dans la société sont aussi considérées comme inacceptables . 

Les membres du Forum ont déterminé notamment comme conséquence des inégalités 
l’augmentation de divers types de coûts, tels que les coûts sociaux, personnels et écono-
miques . Il y a également un risque lié à la stigmatisation des problématiques de santé et 
de maladies, c’est-à-dire qu’on pourrait trouver une hiérarchisation des maladies selon leur 
importance relative aux yeux de ceux qui les soignent . Les inégalités engendrent davantage 
d’inégalités, ce qui crée des fossés entre les différents groupes . Cela aura des impacts sur 
la confiance des citoyens envers leur système de santé et de services sociaux . Le manque 
de ressources peut amener les citoyens plus fortunés à recourir au privé pour recevoir 
des soins et services, ce qui entraîne un transfert des ressources vers le secteur privé, au 
détriment du secteur public, et accentue les inégalités dans la prestation de services . De plus, 
les membres constatent qu’on trouve présentement des iniquités régionales . Ces constats 
amènent certains membres du Forum à exposer le fait que les iniquités en santé peuvent 
engendrer un déséquilibre de la paix sociale . 

DÉLIBÉRATION DE CONCLUSION DES MEMBRES DU FORUM 
SUR LES ÉVENTUELLES RECOMMANDATIONS DU COMMISSAIRE À LA 
SANTÉ ET AU BIEN-ÊTRE

À la fin du processus de consultation, les actions proposées par les experts et les décideurs 
consultés par le Commissaire, jugées comme pouvant faire l’objet d’éventuelles recom-
mandations, ont été présentées aux membres du Forum . Ceux-ci ont exprimé plusieurs 
préoccupations en lien avec ces actions .

>
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Préoccupations des membres du Forum en lien avec les actions proposées

De façon générale, plusieurs membres du Forum ont abordé la question de la régionalisation, 
donc de la décentralisation des soins et services . Pour certains, il est important que la 
prestation des soins et services s’adapte aux besoins particuliers exprimés dans certaines 
régions, sans toutefois compromettre leur équité . La régionalisation augmente l’autonomie 
des régions tout en respectant les balises nationales . Il est aussi souligné qu’elle permet de 
rapprocher la prise de décision des citoyens et de gagner en efficacité dans la prestation de 
soins et services . Il ne faut pas craindre de confier plus de pouvoir au palier local .

Pour d’autres membres, la régionalisation suscite certaines craintes, notamment en ce qui 
concerne les disparités régionales possibles étant donné que chaque région pourrait choisir 
ses priorités d’intervention . Même si la régionalisation peut amener plus de créativité pour 
répondre aux besoins spécifiques de chaque région, ces membres privilégient un système 
de santé et de services sociaux plus uniforme à la grandeur du Québec avec une direction 
provinciale forte . Par ailleurs, la masse critique pour offrir des services n’est pas toujours 
présente en région . 

Il est mentionné que, si le secteur privé prend plus d’importance au cours des prochaines 
années sur le plan de la prestation des soins et services, la diversité et la quantité de ces 
derniers pourraient être diminuées en région . Ainsi, la régionalisation serait plus difficile 
à réaliser dans ce contexte . 

De plus, les préoccupations suivantes ont été réitérées :

 > L’apport des coopératives de santé devrait être davantage documenté (portrait, fonc-
tionnement, impact, etc .) dans le but éventuel de mieux les reconnaître et d’encourager 
ce modèle de prestation de soins et services ;

 > Les individus qui n’ont pas adopté des comportements sains pour leur santé ne 
devraient pas être pénalisés par la réduction de l’accès aux soins et services offerts par 
le système de santé et de services sociaux ;

 > Le morcellement dans la prestation des soins et services doit être évité . Il faut favoriser 
des modèles qui visent l’intégration des ressources et le réseautage . Le médecin ne doit 
pas intervenir de façon isolée, il doit connaître les soins et services offerts par d’autres 
professionnels de la santé et faire appel à eux ;

 > La transmission de l’information au sein du réseau et auprès du patient est un  
enjeu à améliorer . Pour ce faire, il faut entre autres diversifier les moyens de commu-
nication utilisés ;

 > La prévention est une préoccupation majeure pour les membres du Forum . Elle doit se 
faire autant par des intervenants du réseau que par des partenaires extérieurs, tels que 
ceux des milieux du travail et de l’éducation ;

 > Le travail en interdisciplinarité doit mieux s’actualiser et être valorisé ;
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 > La solution pour améliorer le système de santé et de services sociaux réside dans la 
révision des façons de faire et pas nécessairement dans le financement . On doit se 
baser sur les preuves scientifiques pour apporter des changements . Il faut toutefois 
avoir le temps d’en prendre connaissance ;

 > La santé et le bien-être ne sont pas uniquement l’apanage du système de santé et de 
services sociaux, mais aussi de l’ensemble des intervenants dans la société, tels que les 
intervenants des secteurs du travail et de l’éducation .

Préoccupations plus spécifiques des membres du Forum

Plus spécifiquement, par rapport à quelques actions proposées, les membres du Forum 
ont exprimé d’autres préoccupations :

 > Les actions pour réduire les inégalités sociales doivent être recommandées par le 
Commissaire à la santé et au bien-être afin de s’assurer de joindre les populations vulné-
rables, dont les personnes âgées, les jeunes et les familles à faible revenu . Les moyens 
de communication doivent aussi être adaptés à cette clientèle . Les communautés et les 
partenaires du système de santé et de services sociaux doivent être interpellés par cette 
problématique . Plusieurs membres ont réitéré l’importance d’agir étant donné que les 
inégalités sociales sont un des facteurs de risque des maladies chroniques ;

 > Les membres spécifient qu’il faudrait étendre la couverture publique à tous les soins et 
services qui sont pertinents (ergothérapie, physiothérapie, psychologie, etc .) ;

 > Pour ce qui est du financement, le recours au privé n’est pas considéré comme une 
solution pour résoudre les difficultés d’accès aux médecins de famille . Les membres 
craignent que le système de santé et de services sociaux devienne « à deux vitesses » . Le 
système public permet d’offrir un accès équitable à tous . Pour d’autres, il ne faut pas 
exclure d’emblée le secteur privé, mais plutôt explorer la possibilité d’un amalgame 
des secteurs privé et public afin de bénéficier des points forts des deux . Les membres 
tiennent à mentionner que l’implication du secteur privé n’est pas un thème ayant fait 
l’objet d’une délibération au cours du processus de consultation du Forum ;

 > En ce qui concerne l’action ayant trait au modèle de gestion intégrée des soins de santé, 
ou managed care, dont les health maintenance organizations (HMO), certains émettent 
des réserves tout en soulignant que le Forum ne dispose pas d’assez de temps et d’in-
formation pour en délibérer ;

 > Quant à l’actualisation des réseaux locaux de services de santé et de services sociaux 
(RLS), elle ne peut pas se réaliser sans l’informatisation des dossiers des patients .

Les membres du Forum désirent préciser que même si un thème proposé par les experts 
et les décideurs consultés par le Commissaire n’a pas été abordé lors de l’une ou l’autre de 
leurs délibérations, cela ne signifie pas automatiquement que les membres y sont favorables 
ou défavorables . 
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CE QU’IL FAUT RETENIR

Synthèse du séminaire d’experts et du panel de décideurs

La démarche de consultation du Commissaire auprès des experts et des décideurs a permis 
de déterminer différentes pistes de solution pour améliorer la performance du système de 
santé et de services sociaux du Québec . En effet, les experts ont élaboré des visions de 
ce que serait un système de soins et services performant en ce qui a trait aux maladies 
chroniques . Sept domaines spécifiques ont ainsi été abordés . Par la suite, les décideurs ont 
été invités à bonifier ces visions . Les experts et les décideurs ont ensuite proposé des actions 
qui présentent un potentiel pour améliorer notre performance à l’égard de ces domaines 
d’action . Les décideurs se sont également penchés sur la faisabilité des actions prioritaires 
proposées . Enfin, ils ont ciblé des actions qui leur semblaient incontournables dans le 
contexte de l’amélioration des soins et services liés aux maladies chroniques au Québec, 
et ce, en fonction de leur faisabilité et de l’environnement économique et organisationnel 
dans lequel le système évolue .

En ce qui a trait à l’environnement dans lequel les soins et services liés aux maladies chroni-
ques évoluent, les décideurs ont soulevé la question du vieillissement de la population, de 
la pénurie de ressources, de la sous-informatisation du réseau, de l’établissement croissant 
de la pratique médicale de groupe ainsi que du contexte politique actuel . Ils ont de plus 
souligné que ce contexte est présentement en transformation et qu’ainsi il n’est pas un 
environnement stable . Le vieillissement de la population et l’augmentation croissante des 
coûts liés au système de santé et de services sociaux représentent des menaces importantes .

Les experts et les décideurs ont déterminé des enjeux et des domaines d’action sur lesquels 
il faut agir afin d’améliorer la performance du système de santé et de services sociaux en ce 
qui concerne la prise en charge des maladies chroniques . Les enjeux et les préoccupations 
déterminés par les experts ont été regroupés en six principaux domaines d’action et en un 
domaine d’action transversal . Ces sept domaines d’action ont par la suite été soumis au 
panel de décideurs . Dans ce document, les actions proposées par les experts et les décideurs 
ont été résumées et divers enjeux quant à leur faisabilité ont été cernés .

En ce qui concerne le domaine de la promotion et la prévention sur tout le cycle de vie, 
les actions mises de l’avant ont porté sur le partage des interventions de promotion de 
la santé et de prévention entre différents acteurs du réseau pour travailler à la création 
d’environnements sains, qui favorisent la santé et les bonnes habitudes de vie . Ces actions 
ont aussi porté sur la mise en place d’outils provinciaux déjà existants et la stimulation de 
l’initiative des milieux locaux et des partenariats . Finalement, des actions ont été propo-
sées relativement au rôle des milieux cliniques dans l’implantation de pratiques cliniques 
préventives sur l’ensemble du continuum de soins .

Dans le domaine de l’orientation globale centrée sur les personnes aux réalités multiples et 
complexes, diverses actions ont été suggérées pour faire du patient et de ses proches un 
pivot autour duquel se développent et s’adaptent les soins et services qui lui sont destinés . 
Néanmoins, il est aussi proposé que le système de santé et de services sociaux adopte 
une approche globale afin de prendre en considération les besoins de la population qu’il 

>

 Les résultats de la consultation 63



dessert . De plus, des actions pour favoriser l’implantation de systèmes d’information et le 
développement d’équipes multidisciplinaires dans le contexte des réseaux de services ont 
été mises de l’avant .

Pour favoriser l’accessibilité et la continuité des soins et services, la consultation a permis de 
déterminer des actions jugées prioritaires par les experts et les décideurs . Diverses actions 
à ce sujet ont porté sur la mise en réseau des différents acteurs, au niveau local, régional 
et provincial, grâce à l’implantation des réseaux locaux de services (RLS) par l’établissement 
de liens entre les différents acteurs de chaque ligne de soins . Les experts et les décideurs 
consultés ont souligné le rôle de la première ligne et de l’omnipratique comme pivots de 
la continuité des soins et services pour les personnes atteintes de maladies chroniques . Par 
ailleurs, il a aussi été suggéré de mettre en place des pratiques d’évaluation et de triage au 
point d’entrée de chaque ligne médicale et de consacrer plus de ressources publiques pour 
accroître l’offre de certains services, tels les services à domicile et les services de réadaptation .

Pour centrer l’organisation des services cliniques sur les réalités des personnes, les experts et 
les décideurs ont proposé diverses actions liées à la clarification des rôles entre différents 
acteurs, l’introduction d’une fonction de gestion de cas complexes ainsi que le soutien 
de projets innovateurs . Cela est en lien avec des actions visant à apprécier et à améliorer 
la performance des soins et services liés aux maladies chroniques . Ainsi, l’instauration d’une 
culture organisationnelle axée sur la qualité, la performance et l’implantation d’un système 
d’information clinique utilisé en réseau semble cruciale pour accroître la performance 
clinique ainsi que la participation du patient relativement à la prise en charge de sa maladie .

Finalement, les experts et les décideurs ont recommandé de revoir la façon dont est financé 
le système de santé et de services sociaux . Cela pourrait inclure la révision de la couverture 
publique des soins et services, dans le but éventuel de redéfinir le panier de services et 
d’adopter une vision à long terme . De plus, il est proposé d’accroître la latitude à l’égard 
du financement par la décentralisation des budgets globaux et d’augmenter la marge de 
manœuvre des instances régionales et locales quant à la gestion et à l’allocation des fonds .

Synthèse des délibérations du Forum de consultation

Il faut retenir de la délibération des membres du Forum que les responsabilités en matière 
de santé et de bien-être doivent être partagées entre les citoyens et les autres acteurs tels 
que l’État, les professionnels de la santé, les proches et les groupes communautaires . On 
doit adopter des mesures pour informer, sensibiliser et conscientiser les citoyens sur l’impact 
que peuvent avoir leurs comportements sur le maintien ou l’amélioration de leur santé . Cela 
est d’autant plus vrai dans le contexte où les déterminants de la santé et du bien-être ont 
une influence reconnue sur l’incidence des maladies chroniques . Les membres du Forum 
ont aussi établi qu’il faut adopter un engagement mutuel entre les différents acteurs . Ce 
contrat doit stipuler que tous ont une contribution à apporter à leur niveau respectif, sans 
négliger toutefois le fait qu’il ne faut pas agir de façon isolée, mais bien de façon intégrée 
et complémentaire . Il y a des conséquences à ne pas respecter cet engagement mutuel . Ces 
conséquences, d’ordre individuel, sont vécues par la personne elle-même . Pour les membres, 
il est important d’établir que les personnes qui ne respectent pas a priori cet engagement 
mutuel ne seront pas exclues de la prestation de soins et services .
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Des balises et des critères doivent encadrer cet engagement mutuel afin d’éviter des situations 
inéquitables, telles que la restriction d’accès à certains soins et services ainsi que le fait de 
recourir au secteur privé pour y avoir accès . Pour les membres, la notion de besoin des 
individus doit être le critère premier pour déterminer la prestation de soins et services de 
nature biomédicale ou autre . De façon plus globale, les soins et services offerts dans le 
système de santé et de services sociaux doivent être basés sur des critères, dont l’analyse 
coûts/bénéfices, les données probantes, la prévalence des maladies, la qualité de vie et 
l’autonomie des personnes . Ainsi, le système de santé et de services sociaux doit agir à la 
fois de façon égalitaire – à un même besoin correspond un même service – et de façon 
équitable – adapter la réponse aux besoins selon les caractéristiques et les conditions de la 
personne (environnement social, degré de vulnérabilité, etc .) . De plus, il ne doit pas accepter 
les situations d’iniquité, car leur augmentation creuse davantage le fossé entre les individus .

En outre, pour les membres du Forum, il est important que les intérêts liés à l’amélioration 
de la santé et du bien-être soient défendus par un ministre de la Santé et des Services 
sociaux qui a de l’influence auprès des acteurs sociaux ainsi qu’auprès des différents acteurs 
gouvernementaux . Cependant, il est aussi souligné que cette responsabilité quant à la 
santé et au bien-être doit être partagée . Le gouvernement doit prendre des actions pour 
les favoriser sans opter nécessairement pour des moyens coercitifs . 

Par ailleurs, les membres du Forum ont beaucoup insisté sur le thème des inégalités sociales . 
Pour eux, le Commissaire à la santé et au bien-être doit proposer des pistes de solution 
pour réduire ces inégalités . De plus, il est important d’agir sur les différents déterminants 
de la santé, tels que la pauvreté, l’alimentation, la sédentarité et l’éducation . De ce point 
de vue, l’action intersectorielle (ou interministérielle) est fondamentale . 

La prévention, la sensibilisation et l’information destinées aux citoyens en général et à 
ceux qui bénéficient de soins et services sont des concepts très importants à concrétiser . 
Les différents moyens de communication utilisés pour la prévention, la sensibilisation et 
l’information doivent être adaptés aux publics cibles auxquels ils s’adressent en prenant en 
considération notamment leur niveau de littératie . Ils doivent être présents tout au long du 
cycle de vie . Prévention, sensibilisation et information sont trois éléments essentiels pour 
réduire l’impact des maladies chroniques .

Par ailleurs, les membres du Forum privilégient des actions qui visent la réorganisation 
des services, ce qui favorise une meilleure intégration de ceux-ci . À ce sujet, le travail en 
interdisciplinarité a aussi souvent été mentionné . Pour ce faire, les médecins, tout comme 
les autres acteurs du domaine de la santé et du bien-être, doivent connaître l’apport des 
acteurs de différentes disciplines et reconnaître leurs compétences pour ensuite faire appel 
à eux dans le continuum de services afin de répondre aux besoins globaux du patient . 

Les membres ont discuté des avantages et des limites (inconvénients) de la régionalisation 
et de la décentralisation en évoquant que celles-ci pourraient engendrer des disparités entre 
les territoires en ce qui concerne la prestation de soins et services . 
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Conclusion



> Conclusion

LA CONSULTATION DES SOURCES DE CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES, ORGANI-

SATIONNELLES ET DÉMOCRATIQUES A PERMIS AU COMMISSAIRE À LA SANTÉ ET 

AU BIEN-ÊTRE DE RECUEILLIR UNE FOULE DE RENSEIGNEMENTS SUR LES SOINS 

ET SERVICES LIÉS AUX MALADIES CHRONIQUES AU QUÉBEC. L’APPORT DE CETTE 

DÉMARCHE DISTINCTIVE EST ESSENTIEL À LA FONCTION D’APPRÉCIATION GLOBALE 

ET INTÉGRÉE DE LA PERFORMANCE DES RÉSULTATS ATTEINTS PAR LE SYSTÈME DE 

SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX QUÉBÉCOIS. LA DÉMARCHE DE CONSULTATION 

ET DE DÉLIBÉRATION ADOPTÉE PAR LE COMMISSAIRE FAVORISE LA RENCONTRE 

DES DIFFÉRENTS SAVOIRS. 
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Chaque étape de la consultation influence le déroulement des autres . Les experts consultés 
ont élaboré des visions associées à six domaines et ils ont ensuite formulé des actions afin 
d’actualiser ces visions . Par la suite, les décideurs ont bonifié certaines des visions proposées 
par les experts et ils se sont penchés sur les actions et leur faisabilité . Enfin, en tenant 
compte de leurs connaissances, de leurs expériences et de leurs valeurs, les membres du 
Forum de consultation ont manifesté des préoccupations et des conditions à considérer dans 
l’implantation éventuelle de certaines actions . Une telle démarche, issue d’une harmonisation 
des perspectives scientifique, organisationnelle et démocratique, est une occasion unique 
pour rédiger un état de situation et des constats sur la problématique des soins et services 
liés aux maladies chroniques .

Les connaissances recueillies, combinées à la revue de la documentation et à l’analyse des 
indicateurs de performance, ont permis au Commissaire de formuler des recommandations 
afin d’améliorer la performance globale du système . Le Commissaire a misé sur des actions 
concrètes pour les soins et services liés aux maladies chroniques, qui s’inscrivent dans 
la réalité de la société québécoise et qui sont conformes à ses valeurs . Les principaux 
éléments qui sont ressortis de cette démarche de consultation et de délibération sont donc 
intégrés au sein des constats et des recommandations du Commissaire, qui sont présentés 
dans le document Adopter une approche intégrée de prévention et de gestion des maladies 
chroniques : recommandations, enjeux et implications . Ainsi, les préoccupations soulevées 
permettent de nuancer les recommandations et de faire ressortir des aspects qui doivent 
être pris en considération lors de leur éventuelle application . En plus de favoriser le trans-
fert des connaissances, une telle démarche de consultation constitue un levier politique 
exceptionnel pour améliorer la performance du système de santé et de services sociaux 
québécois . La publication de ce rapport de la démarche de consultation, effectuée dans le 
cadre de l’appréciation des soins et services liés aux maladies chroniques, vise à partager 
les propositions des acteurs du réseau et les préoccupations exprimées par les membres 
du Forum de consultation du Commissaire ainsi qu’à stimuler une réflexion collective pour 
en améliorer la performance .
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BÉLAND, François 
Université de Montréal

BERNATSKY, Sasha 
Centre universitaire de santé McGill
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Université de Montréal
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Université du Québec à Chicoutimi

DE GUISE, Michèle 
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DUBÉ, François 
Ministère de la Santé et des Services sociaux
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Université de Montréal
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Université Laval

FORTIN, Martin 
Université de Sherbrooke

GARCIA, Amparo 
Institut Douglas
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Commissaire à la santé et au bien-être
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Centre de santé et de services sociaux des Sommets
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Université de Montréal

LAROUCHE, Alain 
Groupe-conseil santé Concerto 

LAVOIE, Jean-Pierre 
Centre de santé et de services sociaux Cavendish

MIREAULT, Jean 
Centre de santé et de services sociaux des Sommets

PINEAULT, Raynald 
Institut national de santé publique du Québec

ROBERGE, Danièle 
Université de Sherbrooke

TOUSIGNANT, Pierre 
Institut national de santé publique du Québec 

Annexe I
LISTE DES PERSONNES AYANT PARTICIPÉ AU SÉMINAIRE D’EXPERTS SUR 
LES MALADIES CHRONIQUES TENU À MONTRÉAL, LES 4 ET 5 DÉCEMBRE 2008 
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ARATA, Martin 
Association des conseils des médecins, dentistes 
et pharmaciens du Québec

AUBIN, Donald 
Agence de la santé et des services sociaux 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean

BERGERON, Pierre 
Institut national de santé publique du Québec 

BISSONNETTE, Bernard 
Fédération des médecins spécialistes du Québec

BOIVIN, Lise 
Agence de la santé et des services sociaux  
de la Côte-Nord

BUREAU, Céline 
Centre de santé et de services sociaux – 
Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke

DELORME, André 
Ministère de la Santé et des Services sociaux

DESMARAIS, Marc 
Conseil du médicament du Québec

DROUIN, Mylène 
Direction de santé publique de Montréal

GALARNEAU, Yolaine 
Ministère de la Santé et des Services sociaux

GODIN, Louis 
Fédération des médecins omnipraticiens du Québec

GRANT, Carole 
Fédération interprofessionnelle de la santé 
du Québec

LAFRANCE, Michelle 
Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

LAMBERT, Manon 
Ordre des pharmaciens du Québec

RANCOURT, Jean-François 
Groupe de médecine familiale de Montmagny

RAYMOND, Lucie 
Association québécoise d’établissements de santé 
et de services sociaux

ROBINSON, Élizabeth 
CLSC – Groupe de médecine familiale Saint-Louis-
du-Parc

ROCHETTE, Marie 
Ministère de la Santé et des Services sociaux

RODRIGUE, Jean 
Agence de la santé et des services sociaux  
de la Montérégie

SAVARD, Sylvie 
Fédération interprofessionnelle de la santé 
du Québec

VÉZINA, Caroline 
Agence de la santé et des services sociaux 
de l’Outaouais

YOUNG, Barbara 
Centre universitaire de santé McGill 

Annexe II
LISTE DES PERSONNES AYANT PARTICIPÉ AU PANEL DE DÉCIDEURS  
SUR LES MALADIES CHRONIQUES TENU À QUÉBEC, LES 5 ET 6 FÉVRIER 2009 
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ALLARD, Johanne
Mauricie et Centre-du-Québec (région 04)

BÉRUBÉ, Maryse
Lanaudière (région 14)

BILLINGS, Mark
Montréal (région 06)

BLANCHETTE, Alexandre
Estrie (région 05)

BOUCHARD, Eric
Côte-Nord (région 09)

BOURASSA, Alain
Montérégie (région 16)

BRASSARD, Marie-Joëlle
Experte en développement régional

COOPER, Christopher
Terres-Cries-de-la-Baie-James (région 18)

CÔTÉ, Michel
Bas-Saint-Laurent (région 01)

DUQUET, Diane7

Chaudière-Appalaches (région 12)

GAGNON, Astrid
Capitale-Nationale (région 03)

GIRARD, Marie
Gestionnaire en santé et services sociaux

LAGARDE, François
Laval (région 13)

LECLERC, Bruno
Expert en éthique

LECLERC, Édith 
Outaouais (région 07)

LECLERC, Étienne
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (région 11)

LEDUC, Michel
Abitibi-Témiscamingue (région 08)

LEPAGE-SAVARY, Dolorès
Experte en évaluation des technologies de la santé 
et des médicaments

MARCIL, André-Richard
Laurentides (région 15)

MERCIER, Céline
Chercheuse en santé

NAUD, André
Nord-du-Québec (région 10)

POTVIN, Louise
Infirmière

RÉGIS, Catherine
Experte en droit et politiques en santé

RIVERIN, Danièle
Travailleuse sociale

ROBERGE, Roger
Médecin

TREMBLAY, Jackie
Saguenay–Lac-Saint-Jean (région 02)

Poste vacant8

Nunavik (région 17)

ANIMATION DU FORUM

GUÉNETTE, Françoise 

Annexe III
LISTE DES MEMBRES DU FORUM DE CONSULTATION DU COMMISSAIRE  
LORS DES DÉLIBÉRATIONS PORTANT SUR LES MALADIES CHRONIQUES 
TENUES EN NOVEMBRE 2008, EN MARS 2009 ET EN JUIN 2009 

7 . Mme Diane Duquet a démissionné en avril 2009 et a été remplacée en juin 2009 par M . Patrice Cossette .

8 . Mme Lizzie Tukai-Masty a démissionné en janvier 2009 .
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