
 
Communiqué 

 
 
 

Enquête internationale du Commonwealth Fund sur les politiques de santé : 
 

Le système de soins de santé du Québec comparé 
 

Montréal, le 17 novembre 2009 – Le Commissaire à la santé et au bien-être rend publics aujourd’hui 
des analyses et des constats réalisés à partir de l’enquête internationale de 2008 sur les politiques de 
santé du Commonwealth Fund, une organisation américaine sans but lucratif qui a pour mandat de 
soutenir la prise de décision dans le domaine de la santé. Le dévoilement de ces résultats, réunis dans 
le document intitulé L’expérience de soins des personnes présentant les plus grands besoins de santé : 
le Québec comparé, a lieu dans le cadre du congrès international North American Primary Care 
Research Group, qui se déroule à Montréal du 14 au 18 novembre. Le document est disponible sur le 
site Internet du Commissaire à l’adresse : www.csbe.gouv.qc.ca. 
 
Collaboration du Commissaire à la santé et au bien-être à l’enquête du Commonwealth Fund 
Le Commonwealth Fund effectue, sur une base annuelle, des enquêtes internationales reconnues sur 
les politiques de santé. L’enquête internationale de 2008 a été réalisée dans huit pays, dont le Canada 
et les États-Unis, et s’intéressait aux personnes présentant les plus grands besoins de santé au sein de 
la population des pays participants. L’apport du Commissaire à la santé et au bien-être a été de 
s’assurer de la sélection d’un échantillon représentatif de Québécois participant à cette étude. C’est 
ainsi la première fois que des données spécifiques pour le Québec sont rendues disponibles dans le 
cadre de cette enquête reconnue internationalement depuis 1998.  
 
Ces données inédites permettront à l’ensemble des acteurs du réseau québécois de la santé et des 
services sociaux d’accéder à de l’information concernant l’expérience de soins des personnes qui sont 
les plus susceptibles de le consulter et de le comparer avec les systèmes d’autres provinces ou pays 
afin d’identifier ses aspects positifs et ceux qui présentent des défis.  
 
Quelques constats 
Le document L’expérience de soins des personnes présentant les plus grands besoins de santé : le 
Québec comparé met en relation, entre autres, les résultats obtenus par le système de santé du 
Québec avec ceux de l’Ontario et de l'ensemble du Canada. Ces données révèlent, par exemple, que le 
système de santé québécois se distingue positivement sur les plans de l'utilisation des lignes 
d'information médicales, la coordination des soins, la gestion des maladies chroniques et la qualité et 
sécurité des soins. Également, le document fait ressortir des défis particuliers auxquels le système 
québécois est confronté. Il s’agit de la faible affiliation des individus à un médecin de famille, la faible 
accessibilité et continuité des services médicaux de première ligne, le recours élevé aux services 
d'urgence et les retards dans l'implantation des nouvelles technologies de l'information.  



 
Ces informations, ainsi qu’un ensemble de données complémentaires, seront analysées plus en 
profondeur dans le deuxième rapport d’appréciation de la performance du Commissaire à la santé et au 
bien-être, qui portera spécifiquement sur les maladies chroniques et sera publié au printemps 2010. Au 
mois d’avril dernier, le Commissaire publiait son premier rapport, intitulé Rapport d’appréciation de la 
performance du système de santé et de services sociaux 2009 qui portait sur la première ligne de soins. 
 
La mission du Commissaire à la santé et au bien-être 
Rappelons que la mission du Commissaire à la santé et au bien-être est d’apporter un éclairage 
pertinent au débat public et à la prise de décision gouvernementale, dans le but de contribuer à 
l’amélioration de l’état de santé et de bien-être des Québécoises et des Québécois. Pour ce faire, il a 
pour fonction d'apprécier les résultats atteints par le système de santé et de services sociaux en 
s’intéressant aux différents facteurs qui ont une influence sur la santé et le bien-être, et ce, tout en 
intégrant les questions éthiques à son analyse. Il consulte les citoyennes et les citoyens, les experts et 
les acteurs du système. Il a également pour fonction d'informer le ministre de la Santé et des Services 
sociaux, l’Assemblée nationale et l'ensemble des citoyens du Québec, notamment sur les enjeux qui 
touchent le domaine de la santé et du bien-être. Il recommande au ministre des changements qui 
visent, entre autres, à accroître la performance du système.   
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