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le rapport d’appréciation que je soumets est conçu en quatre documents, chacun ayant 
sa vocation propre, qui s’adressent à des lecteurs dont les objectifs et les préoccupations 
peuvent différer. Avant tout cependant, notre démarche est empreinte du désir d’informer 
et d’apporter des pistes d’amélioration. il faut l’admettre, ce système est complexe au 
point qu’il n’est pas toujours bien compris. nous avons ainsi privilégié une approche où 
un ensemble de renseignements sont présentés, de manière structurée, pour alimenter la 
réflexion de plusieurs acteurs pouvant faire une différence pour notre système.

l’envergure du sujet nous pousse à adopter une attitude humble devant la difficulté de 
la tâche qui consiste à apprécier la performance d’un système tel le système de santé 
et de services sociaux du Québec. Cela nous incite aussi à la prudence de manière à ne 
pas faire de jugements trop hâtifs sur des questions que nous commençons seulement à 
appréhender. C’est pourquoi, dans certains cas, nous avons réservé notre opinion, faute 
de preuves. dans de tels moments, nous avons plutôt exposé la problématique et convié 
l’ensemble de nos concitoyens à l’examiner. dans plusieurs domaines, cependant, nous 
disposons d’une information suffisante pour formuler des recommandations.

notre appréciation ne consiste pas en une réponse toute faite, ni en un palmarès, mais bien 
en une invitation à prendre en main, collectivement, l’amélioration continue de notre système 
de santé et de services sociaux. notre objectif n’était pas de chercher des responsables aux 
problèmes constatés, ni de pointer quiconque du doigt, mais plutôt de mettre en évidence 
les problèmes systémiques en cause et les façons prometteuses d’organiser les services. 
Chacun à notre façon, nous sommes responsables de la performance de notre système : 
il nous appartient donc à tous de contribuer à son appréciation et à son amélioration.

l’ampleur de la collaboration dont j’ai été témoin à chacune des étapes de consultation 
et lors de la collecte de données quantitatives, de même que la richesse de ces sources 
d’information, m’inspire confiance. le désir et la volonté, qui existent dans notre réseau, 
de travailler en synergie pour maintenir et améliorer la performance de celui-ci sont bien 
vivants. Ce contexte me semble donc propice au renouveau. donnons-nous alors les moyens 
de relever les défis qui se présentent et faisons nôtre ce projet d’amélioration continue.

le commissaire à la santé et au bien-être,  
 
robert salois

Apprécier la performance d’un système de santé et de services sociaux 
n’est pas une mince affaire. Pour remplir notre mandat, nous avons 
opté pour une approche unique, fondée sur l’engagement, le dialogue 
et la collaboration des acteurs, ainsi que sur la consultation citoyenne, 
que nous avons placée au cœur de notre démarche. C’est pourquoi 
notre appréciation emprunte deux voies : d’une part, l’étude quantitative 
d’indicateurs de monitorage et, d’autre part, une série de consultations, 
dont celle du Forum de consultation du Commissaire, qui permettent de 
donner un sens aux chiffres.

la première ligne de soins fait l’objet de notre premier rapport  d’appréciation. 
En tant que porte d’entrée du système, la première ligne de soins est 
une assise sur laquelle on peut construire une amélioration de l’ensem-
ble du système. de plus, du fait qu’elle répond aux besoins courants 
des personnes en matière de santé, cette première ligne de soins est 
une façon de rejoindre une majorité de personnes, près de leur milieu 
de vie. Finalement, nombre de commissions, de groupes de réflexion 
et d’études se sont penchés sur la première ligne de soins. il existe, 
par conséquent, un vaste ensemble de constats et de propositions de 
changement à son égard.

Partant de ces constats, nous avons consulté un ensemble d’experts, de 
décideurs et de citoyens, ainsi que divers groupes professionnels et divers 
milieux cliniques. un ensemble de propositions en a émergé. Certaines 
font consensus, tandis que d’autres suscitent encore des débats. nous 
avons retenu celles pour lesquelles l’ensemble des acteurs consultés 
s’entendait, tant sur le plan de leur efficacité que sur celui de leur faisa-
bilité, de leur acceptabilité dans notre contexte et de la démonstration 
de leurs effets.
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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 de la 
première ligne de soins. Pour bâtir son opinion, le Commissaire a bénéficié d’un ensemble 
imposant de données, notamment des indicateurs de monitorage, d’enquêtes, de constats 
issus de recherches scientifiques récentes, d’observations et de points de vue résultant 
de la consultation de cliniciens, d’experts, de décideurs et de gestionnaires, ainsi que 
de délibérations du Forum de consultation du Commissaire, composé de citoyens dont 
certains possèdent une expertise particulière au domaine de la santé et du bien-être.

notre examen fait l’objet de quatre volumes, en écho aux quatre fonctions dont est investi 
le Commissaire à la santé et au bien-être, c’est-à-dire apprécier la performance du sys-
tème de santé et de services sociaux québécois ; consulter les citoyens, les experts et 
les acteurs du système ; informer des résultats le ministre, l’Assemblée nationale et les 
citoyens ; et, enfin, faire des recommandations et discuter des enjeux et des implications 
qui en découlent.

le premier volume, intitulé État de situation sur le système de santé et de services 
sociaux et sur sa première ligne de soins, dresse un portrait sommaire de notre système, 
mais, surtout, de la première ligne de soins. une description des lacunes observées  
ainsi que des transformations en cours y figure aussi.

le deuxième 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 d’indicateurs relatifs à la première ligne 
de soins, à l’échelle du Québec et de ses régions. les constats dressés nous mènent  
à proposer des pistes de réflexion sur lesquelles nous convions les acteurs du système 
de santé et de services sociaux à se pencher.

les constats et observations tirés de la consultation font l’objet du troisième volume, 
l’objet du présent document, intitulé Rapport de la démarche de consultation  
portant sur la première ligne de soins. Ce document présente les résultats de la 
consultation à l’égard des éléments caractérisant une première ligne de soins  
performante, les actions démontrées efficaces pour en améliorer la performance  
ainsi que leur faisabilité. de plus, nous détaillons certaines conditions liées  
à leur implantation, si le gouvernement décide d’aller de l’avant avec certaines 
propositions.

À la lumière des analyses de la performance et des consultations, le quatrième volume, 
intitulé Construire sur les bases d’une première ligne de soins renouvelée : recomman-
dations, 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, on y trouve une analyse de certaines implications 
de ces recommandations qu’il y a tout lieu de considérer comme étant attendues.

lA Mission du CoMMissAirE À lA sAnté Et Au biEn-êtrE  

ConsistE À donnEr 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 du  

biEn-êtrE dEs QuébéCoisEs Et dEs QuébéCois. CHAQuE AnnéE, 

lE CoMMissAirE PubliE un rAPPort d’APPréCiAtion dE lA  

PErForMAnCE du systèME dE sAnté Et dE sErViCEs soCiAuX. 

Pour CE FAirE, il A AdoPté un CAdrE d’APPréCiAtion GlobAlE 

Et intéGréE Et il A étAbli dEs ProCEssus ConsultAtiFs Et  

délibérAtiFs Pour soutEnir sEs trAVAuX. lA déMArCHE rEPosE 

sur diVErsEs sourCEs d’inForMAtion, d’ordrE sCiEnti FiQuE, 

orGAnisAtionnEl Et déMoCrAtiQuE, CoMME l’indiQuE lE  

doCuMEnt d’oriEntAtion du CoMMissAirE (CsbE, 2008).
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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 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 apprécie les résultats atteints par le système de  
santé et de services sociaux. Chaque année, le Commissaire produit un rapport d’appréciation 
du système de santé et de services sociaux. son approche de travail repose sur l’engagement, 
le dialogue et la collaboration des acteurs de la société québécoise et se distingue en plaçant  
la participation citoyenne au cœur de sa démarche.

dans cette perspective, le Commissaire a adopté un cadre d’appréciation globale et 
intégrée pour remplir sa fonction d’appréciation. il a intégré et mis en place des processus 
consulta tifs et délibératifs pour soutenir ses travaux. la démarche préconisée par le 
Commissaire repose sur différentes sources d’information, d’ordre scientifique, organi-
sationnel et démocratique, tel que décrit dans le document d’orientation produit en 2008. 
En d’autres mots, ce processus de consultation et de délibération a pour but de recueillir 
les connaissances et positions d’experts, de décideurs ainsi que des membres du Forum 
de consultation du Commissaire. Cette démarche permet d’intégrer plusieurs aspects de 
notre contexte particulier à l’appré ciation de la performance et à l’élaboration de recom-
mandations d’améliorations de façon à en permettre une meilleure instauration. l’objectif 
du Commissaire est de proposer des actions qui sont à la fois démontrées efficaces 
et réalisables vu les caractéristiques propres à notre système et, de manière ultime, en 
cohérence avec nos valeurs.

le présent document vise à exposer la démarche de consultation adoptée par le Commissaire 
ainsi que les résultats qui y sont associés. En tout premier lieu, les aspects jugés les plus 
importants par les membres du Forum de consultation relativement à l’organisation des 
services et de l’accès aux soins de première ligne sont abordés. l’environnement dans 
lequel les soins de première ligne évoluent est ensuite analysé. neuf domaines d’action 
prioritaires identifiés par les experts et les décideurs ainsi que les visions d’une première 
ligne de soins performante que chacun de ces domaines leur suggère sont exposés.  
les actions que les experts et décideurs considèrent nécessaires à l’atteinte de chacune 
des visions et les enjeux qui y sont associés sont de plus discutés. Pour chacun de ces 
domaines d’action, les positions et préoccupations exprimées par les membres du Forum 
relativement aux conditions sociales devant être prises en considération par les autorités 
décisionnelles dans la mise en œuvre éventuelle des actions qu’elles suggèrent sont éga-
le ment présentées. À cet effet, certains domaines d’action ont été choisis par les membres 
du Forum de consultation comme sujets nécessitant une délibération plus approfondie. 
Enfin, les éléments que le Commissaire retient de cette démarche de consultation sur la 
première ligne de soins sont rapportés.

INTRODUCTION
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MÉThODOLOgIE 
DE LA  
CONSULTATION

tel que le décrit le document d’orientation, le Commissaire entend bâtir son jugement quant 
à l’appréciation du système en se basant sur l’analyse d’indicateurs de la performance 
du système, ainsi qu’à l’aide d’un processus de consultation et de délibération en trois 
étapes interreliées (voir la Figure 1), soit 

documenter les faits objectifs et les résultats de la recherche et mener des   >
discussions approfondies à leur sujet, en collaboration avec des chercheurs dans 
le domaine ;

tenir compte des réalités cliniques et administratives du terrain, avec la colla  bo ra tion  >
de décideurs1 issus des milieux de pratique et venant de divers horizons ;

faire appel à la participation de citoyens et d’experts, en misant sur l’expertise du  >
Forum de consultation, afin de délibérer sur des sujets soumis par le Commissaire en 
tenant compte des connaissances, des expériences et des valeurs des membres.

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

de façon générale, auprès des experts, nous tentons de cerner ce qu’il faudrait faire selon 
les connaissances scientifiques pour accroître la performance de notre système de santé 
et de services sociaux ; nous cherchons aussi à faire le point sur les bases scientifiques 
des diverses options possibles. Auprès des décideurs, nous tentons de cibler ce que le 

1. on entend par « décideurs » à la fois les personnes qui prennent des décisions en matière de pratique clinique, de gestion 
des ressources et 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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système est en mesure de faire pour améliorer sa performance ; nous cherchons également 
à faire le point sur les causes organisationnelles des écarts actuels de performance et sur 
la faisabilité de certaines actions proposées pour en améliorer la performance. Auprès 
des membres du Forum, finalement, nous désirons recueillir leurs réflexions, préoccu-
pations et positions communes par rapport aux sujets que leur soumet le Commissaire. 
il s’agit de connaître les enjeux qui, selon eux, sont soulevés et les éléments à prendre 
en considération dans le cadre des décisions gouvernementales concernant certaines 
propositions d’action.

la démarche de consultation portant sur la première ligne de soins visait à mieux  
comprendre le positionnement des membres du Forum de consultation, des experts et des 
décideurs du réseau de la santé et des services sociaux à l’égard de divers aspects illus-
trés dans la Figure 2. Cette figure présente les principaux aspects de la consultation ainsi  
que la prédominance des questionnements spécifiques à chaque étape de la consultation. 
Elle n’illustre pas la séquence temporelle dans laquelle les consultations ont eu lieu.

Forum de  
consultation

Panel de  
décideurs

séminaire  
d’experts

Aspects les plus importants  
concernant la première ligne  
de soins

Visions d’une première  
ligne de soins performante

Priorité  
des actions

Analyse de l’environnement  
dans lequel la première ligne  
de soins évolue

Perception quant  
à l’acceptabilité*  

des actions

domaines d’action  
prioritaires pour atteindre  

les visions d’une première  
ligne de soins performante

Enjeux quant  
à la faisabilité**  

des actions

*   l’acceptabilité réfère ici aux aspects et enjeux soulevés et non en une acceptation ou approbation par  
    les membres du Forum de consultation.

** la faisabilité des actions réfère aux aspects et enjeux importants à considérer en ce qui concerne  
 la capacité à implanter les actions et non en un engagement à les implanter.

Figure 2 
les aspects abordés auprès des 
différents lieux de consultation

dans le cas de la consultation pour l’appréciation de la performance de la première ligne 
de soins, le Commissaire a entendu en premier lieu les experts, ensuite les décideurs et, en 
troisième lieu, le Forum de consultation2. Ainsi, des chercheurs et des analystes québécois, 
reconnus par leurs pairs pour leur expertise, ont été conviés à un séminaire d’experts. des 
décideurs de divers secteurs et paliers du système de santé et de services sociaux ont 
été invités à un panel de décideurs3. Finalement, le Forum de consultation a délibéré, lors 
de deux séances, sur divers enjeux relatifs aux soins de première ligne.

lA consultAtion des exPerts

la première étape de consultation a consisté en l’organisation, en novembre 2007, d’un 
séminaire réunissant un groupe de 28 experts québécois sur les soins de première ligne. 
les personnes ayant participé au séminaire d’experts présentaient une grande diversité 
de domaines d’expertise : la recherche organisationnelle évaluative, l’épidémiologie,  
la relation patient-médecin, l’évaluation économique, l’analyse du changement orga-
nisationnel, les technologies de l’information et de la communication, la recherche 
appliquée et clinique et l’analyse des politiques de santé (voir l’annexe 1). les par-
ticipants venaient de toutes les régions du Québec. Ce séminaire d’experts visait à 
documenter des faits et à mener des discussions sur les résultats de la recherche  
relative au fonctionnement de la première ligne de soins, à l’atteinte de ses objectifs et à 
sa performance. de plus, cette consultation avait pour but de cerner les raisons pouvant 
expliquer ces constats et de 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. Ainsi, cette étape de consultation devait permettre de 
répondre à la question suivante : « Que faire pour accroître la performance du système de 
santé et de services sociaux ? »

Cette première étape a permis aux experts d’exprimer leurs inquiétudes, leurs idées, 
leurs commentaires et leurs connaissances sur l’organisation des soins de première ligne 
au Québec. Par la suite, ils ont participé à une démarche de synthèse et de consensus 
où neuf principaux domaines d’action à considérer dans le contexte d’une démarche 
d’amélioration de la performance de la première ligne médicale ont été établis. une vision 
sommaire a été élaborée pour chacun de ces domaines d’action. Ces visions étaient 
accompagnées d’actions permettant une revalorisation des soins de première ligne. 
Finalement, une mise en priorité des actions a été effectuée par les personnes parti-
cipantes. les éléments qui ont fait consensus sont présentés dans la section suivante.

2. Cet ordre de consultation s’explique par le fait que le Forum de consultation a été constitué en février 2008 et qu’une pre-
mière séance a eu lieu en mars. Afin de ne pas retarder la production du rapport d’appréciation, les travaux de consultation ont 
commencé dès l’automne 2007.

3. le séminaire d’experts et le panel de décideurs ont été réalisés en adaptant une approche méthodologique mise au point par 
M. tony nash, du groupe de consultants inter-Connex Consulting inc. Cette approche, à l’instar d’un remue-méninges dirigé, 
vise à faire émerger un consensus. 

>
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lA consultAtion des décideurs

la deuxième étape de consultation a consisté en l’organisation d’un panel, en février 
2008, réunissant un groupe de 25 décideurs afin de discuter des principaux enjeux 
organi sationnels caractérisant les soins de première ligne au Québec. les personnes qui 
y ont participé venaient de divers secteurs, tels que les milieux cliniques, administratifs 
et politiques, de divers paliers locaux, régionaux et provinciaux et de diverses régions du 
Québec (voir l’annexe 2). Ce panel de décideurs visait à discuter du fonctionnement de la 
première ligne de soins, de l’atteinte de ses objectifs et de sa performance. de plus, cette 
consultation visait à cerner les raisons pouvant expliquer ces constats et à déterminer les 
actions qui devraient être mises en application au Québec pour favoriser l’amélioration de 
la performance du système de santé et de services sociaux. Cette étape de consultation 
avait pour objectif de répondre à la question suivante : « Que peut-on faire pour améliorer 
la performance du système de santé et de services sociaux ? »

Cette deuxième étape a permis de repérer les principaux éléments qui caractérisent 
l’environnement des soins de première ligne au Québec. Cette activité avait pour objectif 
de permettre à tous les participants d’exprimer leurs idées, leurs commentaires et leurs 
constatations à l’égard de l’environnement dans lequel les soins de santé évoluent. Par la 
suite, les visions proposées lors du séminaire d’experts ont été discutées et bonifiées pour 
chacun des neuf domaines d’action. diverses actions à entreprendre ont accompagné ces 
visions. Ces actions ont pour but de permettre une revalorisation des soins de première 
ligne. Ensuite, chaque action retenue a fait l’objet d’une analyse plus détaillée, ce qui a 
permis aux personnes participantes d’émettre leur opinion au regard de leur faisabilité. 
Finalement, les participantes et participants ont hiérarchisé les priorités à donner aux 
actions. les éléments qui ont fait consensus sont présentés dans la section suivante.

lA consultAtion du Forum de consultAtion du commissAire

la troisième étape de consultation s’est déroulée avec les membres du Forum de consul-
tation lors de deux séances de délibération, qui ont eu lieu en juin et en septembre 2008. 
Pour chaque séance de délibération, le bureau du Commissaire a élaboré un guide de 
consultation qui permettait aux membres de se familiariser avec les sujets soumis à la 
délibération. Entre autres choses, ces guides présentaient des notions de base, par 
exemple les différents domaines d’action proposés par les experts et les décideurs, les 
différents enjeux soulevés par ceux-ci ainsi que des questions pour entamer les échan-
ges. d’abord, les membres ont été invités à s’exprimer sur les aspects qu’ils jugent les 
plus importants en ce qui concerne l’organisation des services et l’accès aux soins de 
première ligne. dans un deuxième temps, ils ont participé à des ateliers de discussion sur 
les domaines d’action présentés dans les guides de consultation, en se penchant plus 
particulièrement sur diverses questions ayant des implications éthiques. Par la suite, ces 
mêmes domaines d’action ont été discutés en assemblée plénière et certains ont fait l’objet 
de délibérations plus approfondies. Chaque domaine d’action proposé a fait l’objet d’une 
délibération portant sur les perceptions des membres du Forum quant à l’acceptabilité 
des actions potentielles. la consultation du Forum visait ainsi à répondre à la question 
suivante : « Que devrait-on faire pour améliorer la performance du système de santé et de 
services sociaux ? »

>

> Le Forum de consultation du Commissaire 

le Forum de consultation du Commissaire est constitué de 27 membres, dont 18 citoyens 
venant de chacune des régions du Québec et 9 citoyens possédant une expertise particulière  
en lien avec le domaine de la santé et du bien-être (voir l’annexe 3). Ces membres sont 
nommés pour un mandat de trois ans. le Forum a pour mandat de 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 recommandations sur chacun des éléments ou questions 
qui lui ont été soumis au cours de cette consultation.

les résultats des délibérations du Forum de consultation sont consignés à l’intérieur d’un 
compte rendu évolutif, et ce, à la suite de chacune des séances. lorsque l’ensemble des 
délibérations sur un sujet est terminé, le compte rendu doit être adopté par les membres 
avant que le contenu soit utilisé pour les travaux du Commissaire. le compte rendu de 
la délibération du Forum de consultation sur les services médicaux de première ligne a 
été adopté par la majorité des membres le 22 octobre 2008. des extraits de ce compte 
rendu sont repris dans la section suivante. il est important de souligner que les actions 
n’ont pas été proposées au Forum pour obtenir leur approbation ou leur acceptation,  
mais plutôt pour discuter des conditions, enjeux ou aspects fondamentaux liés à de tels 
domaines d’action dans une perspective citoyenne. Ainsi, les résultats de leurs déli bé-
rations ne doivent pas être considérés comme une acceptation des actions mises de 
l’avant ou comme des recommandations.
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RÉSULTATS 
DE LA  
CONSULTATION

lEs AsPECts lEs Plus iMPortAnts Pour lEs MEMbrEs du ForuM 
dE ConsultAtion Au rEGArd dE l’orGAnisAtion dEs sErViCEs 
Et dE l’ACCès AuX soins dE PrEMièrE liGnE 

le Commissaire a demandé aux membres du Forum de consultation de réfléchir et 
d’échanger entre eux sur les aspects qu’ils jugent les plus importants en ce qui a trait à 
l’organisation ou à l’accès aux soins de première ligne. Ainsi, en répondant à la question 
Quels sont les aspects les plus importants pour les membres du Forum dans l’organisation 
des soins de première ligne ou dans l’accès à ceux-ci ?, les membres ont dressé divers 
constats au regard de la situation actuelle. les préoccupations qu’ils ont ainsi exprimées 
portent sur différents aspects de la première ligne, soit l’organisation du système de 
santé et de services sociaux, les ressources humaines, l’information de la population, la 
participation des citoyens, la prévention en matière de santé ainsi que les transformations 
du système.

 
« d’abord, sur le plan de l’organisation du système, les membres du Forum jugent primor-
dial que la priorité soit véritablement accordée aux soins de première ligne, notamment 
en matière de financement. l’une des préoccupations exprimées rappelle l’importance 
de miser sur une meilleure répartition des services sur tout le territoire québécois. on 
considère aussi comme très important que les citoyens aient le sentiment que le système 
est bien géré et que les services sont bien coordonnés. Cela les mettrait davantage en 
confiance.

on croit également qu’il faut favoriser une meilleure cohésion et une plus grande inté-
gration des différents services. Cela passe, notamment, par un partage des pratiques 
avec les cliniques privées, alors que les professionnels y travaillent de manière isolée. 
on juge d’ailleurs important d’adopter des moyens pour rejoindre les cliniques privées, 
lesquelles jouent un rôle déterminant dans l’amélioration des services médicaux de 
première ligne. des incitatifs pourraient être mis en place pour favoriser leur intégration. 
l’agrément des cliniques faciliterait également ce mouvement. on croit, par ailleurs, 
que des contrôles de la qualité devraient être faits de façon régulière dans les cliniques 
privées, comme cela est la norme dans les établissements publics. de plus, le même 
processus de plaintes actuellement en vigueur pour les établissements publics devrait 
s’appliquer aux cliniques privées.

une autre préoccupation a été exprimée au regard de l’efficacité des systèmes de gestion, 
en particulier les systèmes de reddition de comptes. Ceux-ci supposent des processus 
lourds qui ont tendance à se multiplier. il faudrait donc revoir ces systèmes afin de les 
améliorer. la reddition de comptes devrait aussi être demandée aux médecins, puisque 
ceux-ci étant directement engagés dans l’offre de soins, ils ont, par conséquent, un impact 
sur les résultats du système.

>
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Par ailleurs, les membres ont émis de nombreux commentaires relativement aux ressources 
humaines. d’abord, plusieurs ont abordé cette question sous l’angle de l’accessibilité 
des soins de première ligne. on a notamment affirmé qu’il faudrait augmenter le nombre 
de médecins dans ce domaine et assurer une meilleure distribution de ces profession-
nels sur le territoire québécois. il faudrait aussi assurer une plus grande disponibilité de 
l’ensemble des ressources de première ligne dans toutes les régions du Québec, car 
celles-ci répondent aux besoins essentiels en matière de santé. des mesures devraient 
également être mises en œuvre pour permettre une meilleure organisation du travail 
des professionnels de la santé et maximiser leur utilisation. on pense, par exemple, à 
la mise au point d’outils de travail plus appropriés, à la réduction de la duplication des 
tâches, à la révision des formulaires à remplir par les professionnels. l’organisation 
du travail constitue l’une des clés du succès dans le cas de l’amélioration de l’accès 
aux services. on s’inquiète, par ailleurs, devant le fait que les médecins subissent  
beaucoup de pression dans leur travail, qu’ils manquent de temps pour suivre leurs 
patients adéquatement. il en résulte un travail moins efficace. on note, cependant, que 
ce ne sont pas tous les médecins qui sont aussi occupés, ce qui dénote une certaine  
inégalité dans la répartition du travail. Enfin, la diminution du nombre d’heures travaillées  
par les médecins (modulée par certains quotas) se révèle préoccupante, étant donné la 
diminution de services qui en résulte.

Plusieurs membres ont également rappelé l’importance du rôle joué non seulement par 
les médecins pour améliorer les soins de première ligne, mais aussi par d’autres profes-
sionnels de la santé. on recommande une meilleure utilisation de ces derniers dans le 
premier contact des citoyens avec le système afin de favoriser une approche globale et 
holistique de la santé. on souhaite que les pratiques en première ligne soient davantage 
exercées dans une perspective d’interdisciplinarité. Pour ce faire, il faudrait mettre en place 
des incitatifs, notamment pour encourager les médecins à reconnaître l’apport positif des 
autres intervenants et à travailler en collaboration avec eux. on propose, entre autres, de 
créer des équipes multidisciplinaires autour des groupes de médecine de famille (GMF) 
plutôt que de miser seulement sur les ententes que concluent les centres de santé et 
de services sociaux (Csss) et les réseaux locaux de services de santé et de services 
sociaux (rlssss) avec les ressources autres que médicales, car celles-ci ne sont pas 
toujours suffisantes. il faudrait donc créer une synergie qui oblige les différents intervenants  
à se parler, changer la culture des pratiques, les rendre stimulantes et non pas contrai-
gnantes. il faudrait également miser sur le partage des meilleures pratiques4. À cet égard, 
la mobilisation des médecins s’avère nécessaire pour que s’instaure un véritable travail en 
interdisciplinarité, plutôt qu’une pratique de la médecine en vase clos. Enfin, il semble que 
des changements doivent être apportés dans la formation des médecins, notamment pour 
les préparer à travailler en interdisciplinarité, pour qu’ils adoptent une approche globale 
de la santé, pour qu’ils misent davantage sur la prévention et l’autosoins et pour qu’ils 
reconnaissent la capacité d’agir et de comprendre de leurs patients. Ce travail en inter-
disciplinarité devrait s’apprendre à l’université, notamment en misant sur la collaboration 
entre les départements et les différentes universités.

4. il s’agit de faire la promotion des façons d’organiser les soins ou de rendre des services qui ont été démontrées comme les 
plus pertinentes et efficaces selon les études et analyses disponibles.

l’importance de l’information des citoyens a été évoquée à plusieurs reprises par les 
membres du Forum. on devrait, notamment, fournir aux citoyens des renseignements de 
base sur les services offerts et l’organisation du système, de manière à leur indiquer où 
ils devraient se diriger en cas de besoin. on doit également augmenter la promotion et 
expliquer à la population les changements et les réformes qui ont cours dans le système 
de santé. l’information pourrait aussi viser la promotion de la santé et la prévention. on 
souligne, par ailleurs, que l’information doit absolument être accessible et vulgarisée. on 
propose l’idée de mettre en place une source unique d’information (téléphone, internet, 
etc.) d’accès facile, laquelle source serait personnalisée dans le but de répondre aux 
besoins des citoyens, pour s’assurer qu’ils sont bien orientés dans le système et qu’ils 
font une bonne utilisation des services.

À plusieurs reprises, les membres ont fait référence à la participation des citoyens. Certains 
estiment qu’il faut leur donner plus de pouvoir dans le système, notamment au regard de 
la prise de décision relative aux orientations du système, de la gestion et de l’organisation 
des services. on constate que le système a régressé ces dernières années sur le plan de 
la démocratisation, notamment avec la réduction de la place accordée aux citoyens au 
sein des instances du réseau, comme les conseils d’administration des établissements.  
À cet égard, on croit que les moyens nécessaires au soutien de la participation des citoyens 
n’ont pas été au rendez-vous, notamment pour les informer et leur donner de meilleures 
connaissances sur le système. Par ailleurs, certains observent que la démocratisation du 
système se fait autrement depuis quelques années, notamment avec le développement 
des coopératives de santé qui, en quelque sorte, sont des propriétés collectives. Ces 
coopératives confèrent un pouvoir différent aux citoyens, puisqu’il s’agit de commu nautés 
qui se mobilisent pour garder un accès aux soins de première ligne dans un quartier 
ou une localité, qui mettent en place des infrastructures et qui gèrent les services par 
l’intermédiaire d’un conseil d’administration. si l’émergence des coopératives de santé 
paraît prometteuse, on voit néanmoins dans ce mouvement le témoignage de problèmes 
importants sur le plan de l’accessibilité des services médicaux de première ligne dans 
plusieurs communautés.

le thème de la prévention est aussi revenu à plusieurs reprises dans les discussions au 
sein du Forum. d’abord, on juge que les actions en matière de prévention sont d’une 
importance capitale. il faut également faire davantage de prévention en milieu scolaire, 
dès la petite enfance, car les citoyens doivent être sensibilisés, dès leur plus jeune âge, à 
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l’égard de la santé et être informés sur l’organisation des services de santé. on rapporte 
qu’une étude a démontré récemment que la génération qui suit la génération actuelle va 
vivre moins longtemps que celle-ci, ce qui démontre qu’il y a un travail primordial à faire 
pour contrecarrer cette tendance, notamment par la prévention en santé. on  souligne 
également qu’il faut tenir compte des déterminants de la santé et agir sur ce plan. Enfin, 
on rappelle que, lorsque le système de santé et de services sociaux a été fondé au 
Québec, la prévention devait être au cœur de ce dernier. la conjugaison du médical et 
du social, du préventif et du curatif, devait se faire en première ligne dans les centres 
locaux de services communautaires (ClsC), mais ces établissements n’ont pas pu remplir 
leur  mission. Encore aujourd’hui, il semble que le meilleur moyen de réduire les coûts du 
système, autrement dit de garder la population en santé, est de faire de la prévention et 
d’avoir une porte d’entrée unique pour le système. si les groupes de médecine de famille 
(GMF) sont porteurs de ce principe, alors il faut favoriser leur mise en place.

Pour terminer, plusieurs commentaires ont été émis au regard des transformations du 
système. on observe que beaucoup de changements organisationnels ont été apportés 
au cours des dernières années. toutefois, ceux-ci n’ont pas été suffisamment discutés 
avec les principaux intéressés, soit les personnes qui travaillent dans le réseau de la santé 
et des services sociaux. on estime, par ailleurs, que les changements prennent du temps 
à se mettre en place dans le système et à donner des résultats. C’est pourquoi il faut 
penser davantage à long terme. des défis se posent pour les prochaines années et il faut 
se préparer, dès maintenant, à faire face à de nouvelles réalités. on pense, entre autres, 
au vieillissement de la population, qui va sans doute conduire à accorder une grande 
 importance au développement des soins à domicile. Enfin, on propose que les change-
ments à apporter au système se traduisent par des mesures efficaces et très concrètes, 
qui ont une influence sur les perceptions des citoyens, comme la réduction des temps 
d’attente pour l’obtention de services. on rappelle ainsi combien les perceptions jouent 
un rôle important dans le lien de confiance que les citoyens tissent envers le système. »

l’AnAlyse de l’environnement dAns lequel  
les soins de Première ligne évoluent

l’analyse de l’environnement organisationnel dans lequel les soins de première ligne 
 évoluent au Québec a été effectuée lors du panel de décideurs. Ainsi, les décideurs ont 
été invités à décrire les caractéristiques de l’organisation des soins de première ligne au 
Québec. l’analyse s’est faite à partir des questions suivantes posées aux personnes ayant 
participé au panel de décideurs :

Quels sont les facteurs présents dans l’environnement (politique, social, écono mi- >
que, etc.) dans lequel nous évoluons qui auront un impact sur le futur de la première 
ligne au Québec ?

Quelles sont les principales tendances actuelles et émergentes qui vont façonner  >
le futur de la première ligne au Québec ?

lorsqu’on considère la première ligne au Québec, quelles en sont les forces et  >
les faiblesses ?

>

lorsqu’on considère le futur de la première ligne au Québec, quelles sont les prin ci- >
pales perspectives d’avenir et les principales menaces ?

il y a été question, notamment, de l’évolution démographique, de la hausse de la demande 
d’accès aux soins, de la pénurie de ressources humaines, financières et technologiques 
ainsi que du contexte politique actuel. Ces propos illustrent bien que l’environnement dans 
lequel les soins de première ligne évoluent n’est pas un environnement stable. Plusieurs 
transformations, certaines plus marquées que d’autres, ont par ailleurs eu lieu ou ont lieu 
depuis les dernières années dans cet environnement organisationnel. Ces bouleverse-
ments ont un impact certain sur l’organisation des services. En effet, bien que certains 
changements soient plus prévisibles que d’autres, il n’en demeure pas moins que les 
soins de première ligne doivent s’adapter au contexte environnant.

des facteurs ayant un impact sur le futur de la première ligne

tout d’abord, les décideurs consultés ont fait ressortir divers facteurs présents dans 
 l’environnement politique, social ou économique dans lequel le Québec évolue et qui 
 pourraient avoir un impact sur le futur de la première ligne de soins au Québec. Parmi 
ceux-ci, notons le contexte du vieillissement de la population s’accompagnant de  
transformations dans les besoins des populations relativement aux soins et services. Ce 
vieillissement entraînerait un accroissement du fardeau de traitement lié aux maladies 
chroniques. Ainsi, les besoins dans le domaine des soins seraient de moins en moins de 
nature ponctuelle et ils demanderaient une organisation des services orientée vers une 
prise en charge à plus long terme.

de plus, la nature même de ces problèmes chroniques, pour lesquels les habitudes de vie 
représentent les causes principales et sont associées à leur évolution, nous amènerait à 
revoir qui sont les professionnels pouvant le mieux répondre aux besoins dans le domaine 
des soins des personnes ainsi que le rôle des patients eux-mêmes dans le maintien de 
leur santé.

Au-delà de ces transformations à l’égard des besoins dans le domaine des soins des 
personnes, le vieillissement de la population et la réduction de la natalité modifient aussi 
l’équilibre entre générations. Cela pourrait exercer une influence sur les dynamiques socia-
les ayant un impact sur la santé, telles que le rôle des proches aidants et le soutien social 
des personnes. les familles moins nombreuses et l’accroissement de la proportion de 
personnes vivant avec un problème de santé chronique résulteraient en un accroissement 
du rôle d’aidant pour l’ensemble de la population.
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la composition de la population change aussi en ce qui a trait aux origines culturelles des 
personnes. Plusieurs de nos milieux de vie subissent des transformations importantes, 
à la suite de l’intégration de nouveaux arrivants, qui appellent aussi à revoir nos façons 
d’offrir les soins. Ces transformations dans la composition culturelle de notre population, 
couplées à une capacité générale accrue d’obtenir, de comprendre et de transmettre 
de l’information en santé, aussi appelée littératie en santé, entraînent des modifications 
dans les attentes des personnes envers les soins. les personnes sont de plus en plus 
renseignées sur les traitements disponibles et elles veulent de plus en plus participer aux 
décisions entourant les soins qui leur sont donnés. Cette observation est particulièrement 
importante pour la première ligne de soins, principal point de contact des personnes avec 
notre système de santé.

les décideurs consultés ont aussi souligné que nous vivons dans un contexte politique 
où la durée des mandats des élus est, en général, plus courte que le temps nécessaire 
à la mise en place de réformes. Cette situation entraînerait souvent un morcellement de 
l’action politique et un choix des priorités en ce qui concerne les actions à court terme, 
au détriment de changements plus fondamentaux dans la façon dont le système de 
santé et de services sociaux est organisé. Plusieurs perçoivent que la volonté politique 
est déterminante pour l’implantation de réformes dans les soins. il est aussi souligné que 
les médias continuent de jouer un rôle prépondérant à cet égard. de manière ultime, la 
population entend parler du système de santé et de services sociaux surtout par l’inter-
médiaire de la presse écrite ou instantanée. Cette situation a une influence importante sur 
les propositions de changement et les relations qu’entretiennent les acteurs importants 
de notre réseau que sont les fédérations professionnelles, les établissements du réseau 
et le ministère de la santé et des services sociaux.

Finalement, les décideurs consultés soulignent le contexte économique et son rôle dans 
l’organisation du système. les médicaments et les nouvelles technologies représentent 
des dépenses croissantes, les ressources humaines sont limitées et l’équilibre entre 
le financement des soins généraux de première ligne et les soins spécialisés demeure 
questionnable. souvent, les débats portent sur le niveau de financement et sur la source 
du financement des services — publique ou privée — plus que sur la façon de distribuer 
les fonds et d’organiser les services dans le réseau. Moteur important de l’économie, 
le système de santé et de services sociaux évolue dans un contexte de mondialisation. 
 des acteurs économiques puissants font aussi pression pour en influencer l’évolution  
et on assiste à une privatisation du financement de divers services tels les services médi-
caux diagnostiques. la première ligne de soins fait aussi l’objet d’investissements privés 
importants, diverses cliniques prodiguant, en plus des services médicaux remboursés par 
le régime public, des soins complémentaires qui sont aux frais des usagers.

des tendances dans l’évolution des soins de première ligne

les décideurs rencontrés ont aussi souligné diverses tendances actuelles ou émergentes 
qui pourraient avoir un impact majeur sur l’évolution de la première ligne de soins au 
Québec. notons, tout d’abord, des transformations importantes en ce qui concerne  
l’organisation des soins par l’émergence des nouveaux modèles d’organisation de première 
ligne que représentent les groupes de médecine de famille (GMF) et les cliniques-réseaux, 
ainsi que la création des réseaux locaux de services de santé et de services sociaux 
(rlssss). Ces transformations s’inscriraient aussi dans une prise de conscience globale 
de l’importance de la première ligne pour la performance des systèmes de santé, issue des 
enseignements tirés des expériences à l’échelle internationale. Corollaire de cette prise 
de conscience, une plus grande volonté politique de réorganiser les soins de première 
ligne serait présente au Québec.

une autre tendance forte qui a été soulignée consiste en la modification des pratiques 
professionnelles. notre contexte est présentement caractérisé par un accroissement du 
travail interdisciplinaire et une révision du partage des champs d’expertise. la première 
ligne de soins est particulièrement touchée dans le contexte de l’émergence de nouveaux 
modèles organisationnels qui se développent dans les secteurs public et privé ainsi que 
dans celui du transfert d’activités des institutions vers le milieu ambulatoire. Parallèlement, 
une tendance à la spécialisation des activités médicales des médecins généralistes (par 
exemple, médecine du sport, esthétique, suivi partagé) est vue comme un enjeu actuel.

Finalement, une tendance importante est mise en relief en ce qui concerne nos approches 
à l’égard de la planification des services. d’une gestion centrée sur les volumes de services 
et d’une planification de l’offre de soins en fonction de l’expertise des professionnels en 
place, le réseau est l’objet de développements importants en ce qui concerne la plani-
fication sur la base des besoins des populations à desservir. Cette situation se traduirait 
par une plus grande participation des cliniciens et des professionnels de santé publique, 
intéressés par la prévention, dans les activités de gestion du réseau.

les forces et les faiblesses de notre première ligne de soins

les décideurs consultés ont été questionnés à propos des forces et des faiblesses de notre 
première ligne de soins, lesquelles doivent être prises en considération dans l’apprécia-
tion qui sera faite par le Commissaire. Plusieurs forces ont été relevées relativement aux 
compétences professionnelles, à l’innovation et à la concertation des acteurs. En effet, les 
décideurs ont mis en évidence la grande qualité des médecins et des autres professionnels, 
dont dispose le réseau pour répondre aux besoins des personnes. de plus, les pénuries 
à l’égard des ressources humaines incitent à une plus grande collaboration.
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sur le plan de l’organisation du réseau, de nouveaux modèles d’organisation des services 
sont en émergence et un fort sens de l’innovation, parfois stimulé par le manque de 
 ressources dont le système souffre, est aussi présent à l’échelle locale. Ainsi, le système 
compte déjà sur un ensemble divers d’organisations de première ligne (cabinet solo, 
polycliniques, coopératives, groupes de médecine de famille (GMF) ou centres locaux  
de services communautaires (ClsC)), sur lesquelles il faut organiser en réseau les actions 
à accomplir. Ce foisonnement de nouvelles organisations serait aussi le reflet d’une ouver-
ture actuelle au changement. les ententes récentes entre les fédérations de médecins et 
le gouvernement représenteraient aussi une force actuelle.

Quelques faiblesses à considérer ont aussi été soulevées. le manque de ressources 
humaines et financières prend, certes, une position importante dans ces constats, mais 
il est aussi accompagné d’observations à l’égard d’une sous-utilisation du potentiel 
de certains professionnels, d’un réseautage interdisciplinaire lent à s’inscrire dans les  
pratiques et d’une organisation d’ensemble des services mal coordonnée.

Plusieurs décideurs l’ont souligné, le système présente des lacunes importantes en ce qui 
concerne l’accessibilité des services médicaux de première ligne, l’accès aux plateaux 
techniques nécessaires aux traitements de patients et à la mise en place des nouvelles 
technologies de l’information et de la communication en première ligne. bien souvent, les 
cabinets médicaux privés demeurent isolés du reste du réseau de la santé et des services 
sociaux, bien que leurs services soient financés dans le contexte du régime public. Certains 
constatent une réticence à la prise en charge de la part des médecins et à l’adoption de 
plus en plus fréquente de modes de pratique de médecine générale associés aux établis-
sements ou aux contextes d’interactions ponctuelles avec les patients.

des perspectives d’avenir et des menaces pour le futur

Finalement, les décideurs consultés se sont prononcés sur les occasions qui se pré-
sentent pour le système de santé et de services sociaux, de même que sur certaines 
menaces qui nous guettent. Encore ici, les réformes actuelles, par la création des centres 
de santé et de services sociaux (Csss) et par la mise en place de groupes de médecine 
de famille (GMF), sont vues comme une occasion favorable pour notre réseau. Ces réfor-
mes actuelles sont perçues comme l’évolution de réformes antérieures, le système étant 
l’objet d’améliorations constantes suivant un développement cohérent, bénéficiant d’un 
leadership sur le plan politique. un certain consensus émerge aussi parmi les décideurs 
cliniques à l’égard de plusieurs actions cliniques nécessaires. de plus, diverses percées 
technologiques importantes relatives aux outils d’information clinique et aux traitements 
se présentent à nous et pourraient grandement modifier nos façons de faire. Finalement, 
les problèmes vécus par les personnes en ce qui a trait à l’accès aux services médicaux, 
particulièrement ceux de première ligne, pourraient aussi devenir des moteurs de chan-
gement pour notre système.

diverses menaces ont aussi été repérées. si le réseau de santé et de services sociaux se 
structure de façon cohérente, les orientations pour la première ligne de soins ne sont pas 
aussi claires et, encore une fois, elles pourraient laisser partiellement inachevée la réor-
ganisation des cabinets médicaux et leur intégration à l’ensemble du réseau de la santé. 
de plus, si les réformes permettent des améliorations d’ensemble, les décideurs consultés 
soulignent aussi le risque que des changements perpétuels au sein du système minent 
la confiance des acteurs du réseau et de la population à l’égard des réformes en cours. 
Cela est en lien avec la perception de divers acteurs selon que la gouverne du système 
de santé et de services sociaux demeure orientée, principalement, vers les établissements 
et qu’elle est centralisée ainsi que bureaucratique. Cela réduirait les chances de voir les 
réformes nécessaires recevoir l’assentiment des acteurs concernés, autant que les chances 
de voir la nécessité d’adapter à l’échelle locale les actions à instaurer.

Finalement, pour plusieurs, la privatisation des services médicaux est une menace à la 
performance du système public. dans un contexte de ressources limitées, l’ouverture à 
un financement des services de santé, sur une base de capacité individuelle de payer, 
pourrait voir une migration des professionnels vers des secteurs où ils pourront obtenir 
des bénéfices économiques et une plus grande autonomie sur le plan professionnel, au 
détriment de la disponibilité dans le secteur public.

les domAines d’Action PrioritAires

lors du séminaire d’experts et du panel de décideurs, les participants ont exprimé au 
Commissaire la façon dont ils envisageaient le futur de la première ligne pour en accroître 
la performance et son impact sur la santé et le bien-être de la population québécoise. 
Cette démarche de consultation a permis d’élaborer des visions qui décrivent ce que serait 
une première ligne de soins performante et de déterminer quelles seraient les actions 
nécessaires pour transformer l’organisation des services, en vue de réaliser les visions 
exprimées. le Commissaire a utilisé ces visions et actions, issues d’un consensus auprès 
des experts et des décideurs consultés, comme base pour la recension de la documen-
tation scientifique. Enfin, les membres du Forum de consultation se sont penchés sur les 
résultats de la consultation des experts et des décideurs afin de délibérer sur les visions 
et actions proposées.

>
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les experts consultés ont déterminé neuf domaines d’action prioritaires méritant notre 
attention pour l’amélioration de la performance de la première ligne de soins au Québec. 
Ces neuf domaines d’action couvrent un ensemble d’enjeux et permettent de mieux 
structurer la réflexion sur les actions prioritaires à accomplir dans notre contexte. si l’on 
y retrouve divers éléments à propos de la façon dont les soins sont organisés, ils incluent 
aussi la participation des personnes et de leurs proches, l’appréciation de la performance 
et la gestion clinique ainsi que des domaines relatifs à la gouverne et au financement de 
notre système de santé et de services sociaux. Ces neuf domaines d’action sont :

la participation active et la prise en considération des perspectives des patients   >
et de la population ;

l’accessibilité et la continuité des services ; >

l’utilisation optimale des ressources humaines ; >

les liens entre la première et la deuxième ligne de soins et services ; >

les modes novateurs d’organisation des soins en réseau local ; >

les nouvelles technologies de l’information et de la communication ; >

l’amélioration continue de la qualité des soins et de la performance des organisa- >
tions de santé ;

les enjeux du financement des services de santé ; >

la gouvernance du système de santé et de services sociaux. >

Domaine 1 La participation active et la prise en considération des 
perspectives des patients et de la population

une vision à propos d’une première ligne performante

dans le contexte de la démarche de consultation, les experts et les décideurs ont for-
mulé une vision de ce que serait une première ligne de soins performante en lien avec 
la participation active et la prise en considération des perspectives des patients et de la 
population.

« nous aurons réussi dans ce domaine cible lorsque les patients et leurs proches 
participeront activement à la gestion de la promotion et de la prise en charge de 
leur santé, tout en ayant un accès facilité à des services professionnels de première 
ligne qui prennent en considération la réalité des patients et de la population. 
Cette prise en charge s’effectuera grâce à des outils comme l’information sur la 
santé pour prévenir les problèmes de santé ; des outils d’aide à la décision ; une 
approche structurée pour favoriser l’autosoins par les personnes ; un soutien 
aux proches aidants ; et des systèmes de soutien à l’entraide. la réalisation de 
cette vision requiert de mettre au point des approches de marketing social afin 
de renforcer des capacités au sein de la population pour participer activement 
à leurs soins de santé et dans le but de former les cliniciens au bien-fondé et 
aux façons de faire participer la population à la gestion de sa santé. »

des actions à envisager

les experts et les décideurs ont déterminé les actions qui seraient nécessaires et dési ra -
bles pour atteindre cette vision des soins de première ligne. Cinq actions principales ont 
été proposées :

favoriser, dans le réseau de la santé et des services sociaux, des actions intersec- >
torielles de soutien aux proches aidants afin de contribuer au maintien des personnes 
malades dans leur communauté ;

mettre au point et rendre accessibles dans les milieux cliniques des approches pour  >
favoriser l’autosoins par les personnes ;

informer les citoyens sur divers moyens de prendre en charge leur état de santé et  >
d’accéder aux services de santé et aux services sociaux ;

reconnaître les cliniques et les cabinets médicaux comme portes d’accès à l’infor- >
mation sur la santé pour les personnes et les proches aidants ;

adapter à différentes cultures présentes dans la société québécoise l’information  >
relative à l’autosoins et à la participation des proches aidants et diversifier les 
moyens utilisés pour rejoindre les personnes.
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on constate que les actions suggérées sont orientées vers le soutien des professionnels 
du système de santé et de services sociaux qui interagissent avec des personnes qui 
présentent des problèmes de santé de nature physique ou psychologique. l’objectif est de 
favoriser des actions d’enseignement et de développement des capacités des personnes 
pour susciter l’autosoins ou la participation des proches aidants. le fait que les cliniques 
de première ligne soient identifiées comme des portes d’accès à l’information sur la santé 
fait ressortir l’importance, pour les experts et les décideurs consultés, de faire participer 
la communauté médicale dans le soutien aux personnes et aux proches aidants.

Pour l’ensemble de ce domaine, les actions sont considérées comme étant majoritaire-
ment faisables dans notre contexte. de manière plus spécifique, les actions relatives au 
développement des approches d’autosoins et à l’information donnée aux citoyens quant 
aux moyens à retenir pour prendre en charge leur état de santé ont été les actions perçues 
comme le plus facilement réalisables par les décideurs.

Ce qu’ont exprimé les membres du Forum de consultation

les membres du Forum ont discuté en petits groupes, puis en assemblée plénière, du domaine 
de la participation active et de la prise en considération des perspectives des patients et 
de la population, plus particulièrement sous l’angle de la promotion de l’autosoins et de 
la participation des proches aidants. le Commissaire a soumis à la délibération ces deux 
thèmes plus précis étant donné que les experts et les décideurs les ont identifiés comme 
étant des actions à considérer pour actualiser la vision proposée pour ce domaine.

 
« dans le contexte de l’atelier de discussion portant sur la promotion de l’autosoins et 
de la participation des proches aidants, des membres se sont penchés sur les questions 
suivantes :

la promotion de l’autosoins et la participation accrue des proches aidants sont-  >
elles souhaitables, et ce, tant du point de vue des patients, des proches aidants, 
des professionnels de la santé que de la société dans son ensemble ? 

si oui, quelles sont les conditions nécessaires à cette approche et par quelles mesures   >
ou actions cela devrait-il se faire ?

sinon, pour quelles raisons ne devrait-on pas développer davantage l’autosoins et  >
la participation des proches aidants ?

la situation actuelle des proches aidants vous semble-t-elle acceptable ? >

d’abord, les membres qui ont participé à cet atelier voient d’un point de vue favorable la 
proposition d’accroître l’autosoins et la contribution des proches aidants, mais seulement 
si certaines conditions sont mises en place au préalable.

il importe, entre autres, d’informer adéquatement les citoyens afin qu’ils puissent bien 
prendre en charge leur santé et leurs soins. Cela peut se faire au moyen d’activités de 
prévention et de promotion de façon précoce, par exemple, dès l’école primaire et la 
maternelle.

les intervenants doivent également être en mesure de former les personnes malades et 
les proches aidants pour qu’ils puissent prendre sous leur responsabilité certains soins 
de façon appropriée. la mise sur pied de ressources de soutien et d’encouragement est 
aussi considérée comme importante, notamment pour prévenir l’épuisement des patients 
ou des proches aidants. il faut s’assurer que les personnes malades qui sont invitées à 
pratiquer l’autosoins se trouvent dans un environnement sécuritaire et qu’elles ne sont pas 
victimes d’abus ou de violence par leurs proches ou dans l’établissement où elles résident. 
on considère également comme important que les citoyens acquièrent la confiance en 
soi en matière de santé, ce qu’un grand nombre de personnes n’ont pas actuellement.

les professionnels de la santé ont aussi des responsabilités à cet égard. ils doivent être 
formés adéquatement et être sensibilisés à l’égard des attitudes à adopter pour favoriser 
l’autosoins. on pense, notamment, à l’importance de bien préparer le moment où vont 
intervenir les personnes malades et les proches aidants et la manière dont ils vont le faire, 
de même que l’on pense au suivi à leur apporter. les professionnels de la santé doivent 
aussi être vigilants face à l’épuisement des personnes engagées dans ce processus et 
aux situations qui pourraient compromettre leur sécurité. Par ailleurs, ils doivent « déma-
terniser » leur approche avec les patients et accepter que certains d’entre eux cherchent 
à mieux comprendre leurs problèmes de santé, par exemple en posant beaucoup de 
questions, en consultant d’autres professionnels ou en se reportant à d’autres sources 
d’information comme l’internet. il importe donc que se construise une bonne collaboration 
entre les médecins et les patients ou proches aidants dans une perspective d’autosoins 
et que s’instaure un certain partage des compétences. À cet égard, on propose de mettre 
en place des incitatifs, notamment financiers, pour valoriser ce partage.

Ainsi, pour les membres de l’atelier, la promotion de l’autosoins semble intéressante 
dans une perspective citoyenne, car le citoyen devient un acteur important de l’amé-
lioration de la santé. Cependant, lorsque ce thème a été discuté en assemblée plénière 
par  l’ensemble des membres du Forum, plusieurs ont exprimé certaines réserves au 
regard de l’accroissement de l’autosoins et de la contribution des proches aidants. 
d’abord, on considère que cela doit être favorisé dans le but d’améliorer le mieux-être 
des malades seulement, et non pas pour dégager des ressources du système. En situant 
cette  proposition dans le contexte du rôle que doit jouer l’état en matière de santé et 
de bien-être et de ses capacités financières limitées, les membres ont soulevé plusieurs 
questions et manifesté des inquiétudes, notamment à l’égard de la forme concrète que 
pourrait prendre l’autosoins et de l’aide qui serait véritablement apportée aux proches 
aidants. il faudrait que le gouvernement soit transparent dans ses intentions et qu’il  
favorise un énoncé de politique clair sur le travail que les malades eux-mêmes ou les 
proches aidants devraient effectuer à domicile, ainsi que sur les services à domicile qui 
seraient offerts par le système public (par exemple, les soins d’hygiène, les services ali-
mentaires, les soins spécialisés). il serait aussi important de comparer ce qu’il en coûte 
d’être hébergé dans un centre hospitalier de soins de longue durée (CHsld) ou de recevoir 
des services à domicile, afin de voir quelles mesures seraient plus appropriées. Enfin, on 
souligne l’importance que l’autosoins soit fait dans un contexte de respect des personnes 
et en toute sécurité. il faut aussi avoir une préoccupation particulière pour les personnes 
vulnérables, notamment les plus démunies, car celles-ci n’ont pas toutes les capacités 
pour prendre en charge leur santé. »
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Domaine 2 L’accessibilité et la continuité des services

une vision à propos d’une première ligne performante

les experts et les décideurs ont formulé une vision de ce que serait une première ligne 
de soins performante en lien avec l’accessibilité et la continuité des services de santé de 
première ligne.

« nous aurons réussi dans ce domaine cible lorsque toute la population sera 
affiliée, ou inscrite, à une équipe de première ligne qui connaît et prend en 
charge ses patients, offre des soins appropriés pour le patient, offre des  services  
multidisciplinaires financés publiquement et correspondant aux besoins du patient, 
et offre l’accès à des modes d’intervention qui soutiennent l’autosoins (sites 
internet, consultations téléphoniques, consultations par courriels, enseignement  
et soutien au patient, consultations de groupes, etc.).

la réalisation de cette inscription doit être associée à une garantie d’accès aux 
soins de première ligne, ainsi qu’à l’accès, dans des délais raisonnables, à un 
plateau technique et à des spécialistes en deuxième ligne pour les médecins 
de première ligne. de manière ultime, cette inscription et cette affiliation à un 
médecin ou à une clinique de première ligne permettraient de mieux orienter 
les personnes dans l’ensemble du réseau et de mieux utiliser les services 
 spécialisés que sont les services d’urgence ainsi que les médecins spécialistes, 
et ce, afin d’optimiser l’utilisation globale du système de santé et de services 
sociaux par la population. »

des actions à envisager

les experts et les décideurs ont identifié les actions suivantes qu’ils jugent nécessaires 
et désirables pour atteindre cette vision des soins de première ligne :

associer l’inscription de toute la population à une responsabilité de la part des pro- >
fessionnels, à des forfaits de prise en charge et à l’accent sur la pratique médicale 
en première ligne ;

négocier la prise en charge des clientèles vulnérables en ajoutant des ressources  >
supplémentaires (infirmières et autres professionnels) aux équipes médicales de 
première ligne ;

accroître le nombre de groupes de médecine de famille (GMF) et adapter ce modèle  >
aux réalités des diverses régions du Québec ;

instaurer des mécanismes qui permettent de garantir, aux clients inscrits auprès  >
du médecin ou du groupe de médecins, l’obtention d’un accès rapide aux soins de 
première ligne.

Ainsi, les actions proposées sont orientées vers une inscription auprès d’un médecin 
ou d’une clinique médicale de première ligne. Cette inscription serait accompagnée de 
mesures servant à assurer un accès réel aux personnes qui acceptent d’identifier formelle-
ment un médecin comme leur prestataire principal de soins. l’inscription serait également 
accompagnée de mesures de soutien aux médecins ou aux cliniques qui acceptent de 
prendre la responsabilité officielle des soins des personnes inscrites. l’accroissement du 
nombre de GMF et la modulation de ce modèle pour assurer son instauration dans une 
multitude de contextes sont vus comme des mesures pour faciliter cette inscription, cette 
prise en charge et cette fidélisation de la clientèle des cliniques.

dans l’ensemble, des actions proposées pour le domaine de la continuité et de l’acces-
sibilité ont été considérées comme étant faisables dans notre contexte par les décideurs 
consultés. de manière plus spécifique, trois actions de ce domaine ont un plus grand 
potentiel de faisabilité, soit celles qui concernent la prise en charge de clientèles vulné-
rables en ajoutant des ressources supplémentaires (infirmières et autres professionnels) 
aux équipes médicales de première ligne, la mise en place d’un guichet d’orientation pour 
aiguiller les clientèles vers les ressources appropriées (accueil clinique, info-santé, etc.) 
et celle qui concerne l’accroissement du nombre de GMF.

Ce qu’ont exprimé les membres du Forum de consultation

les délibérations des membres qui ont porté sur le domaine de l’accessibilité et de 
la continuité se sont réalisées plus particulièrement sous l’angle de l’inscription de la 
population étant donné que les experts et les décideurs ont reconnu ce thème comme 
étant incontournable.

 
« En ce qui a trait à l’atelier portant sur le thème de l’inscription de la population, les 
 questions suivantes ont été abordées de façon plus spécifique :

l’inscription formelle apparaît-elle comme une solution acceptable au regard du  >
problème d’affiliation avec un médecin de famille ?

Est-il acceptable pour les personnes de voir leur liberté de choix réduite en échange  >
d’une inscription formelle qui garantira leur accès aux services ?

Est-ce que les besoins d’inscription varient selon les différents stades de la vie ? >

devrait-on inscrire toute la population ou seulement des clientèles en particulier  >
(par exemple, les personnes âgées, les enfants, les personnes défavorisées) ?
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les personnes qui ont participé à cet atelier conviennent que l’inscription de la population 
semble une avenue intéressante afin que chaque citoyen puisse bénéficier d’une référence 
en matière de services médicaux de première ligne. bien que l’état actuellement limité des 
ressources demeure une contrainte, on pense néanmoins que cela pourrait être atténué par 
une meilleure organisation des services médicaux de première ligne et une réorganisation 
du travail. on considère également que la sollicitation de cette référence ne serait pas la 
même selon l’âge des citoyens et leurs problèmes de santé.

on propose que soient élaborés des contrats de services entre les usagers et les 
 professionnels ou établissements qui dispensent les soins. l’inscription serait régionalisée 
et déterminée en fonction des besoins des personnes en matière de services. Elle serait 
disponible pour tous les clients. des recours pourraient être mis en place afin de ne pas 
restreindre la liberté qu’ont les citoyens de choisir le professionnel et l’établissement de 
leur choix, étant donné que ce droit demeure important.

l’inscription devrait aussi être développée avec une certaine souplesse pour s’ajuster à 
des situations particulières. on pense, entre autres, aux problèmes qui pourraient survenir 
lorsqu’un enfant est pris en charge par la Protection de la jeunesse et quand il change de 
territoire de résidence, ou lorsque des citoyens déménagent.

on estime que l’inscription pourrait entraîner des gains importants sur le plan de la 
 planification des services, de la stabilisation de l’offre de services en fonction des besoins et 
de l’uniformisation de la collecte des données médicales (ce qui devrait être favorisé avec 
l’informatisation). l’inscription permettrait d’établir un meilleur lien de confiance avec un 
médecin. Cela permettrait aussi d’avoir une meilleure vue d’ensemble du réseau de la 
première ligne de services et de repérer les failles. Certains sont d’avis que l’inscription 
pourrait diminuer le « magasinage » des services médicaux pourvu que l’existence d’un tel 
phénomène soit démontrée par des études spécifiques ou des données objectives.

En assemblée plénière, plusieurs membres ont réagi aux affirmations qui ressortent de 
cet atelier de discussion. d’abord, on juge que, si l’inscription est mise en place, elle doit 
demeurer volontaire et non pas obligatoire ou systématique. on pense également qu’elle 
doit devenir attrayante et que les citoyens doivent être informés des expériences qui 
fonctionnent bien. À cette fin, on s’interroge quelque peu sur les effets réels des groupes 
de médecine de famille (GMF), car ils sont peu connus jusqu’à présent. ont-ils des consé-
quences aussi bénéfiques qu’on le croit ? Quelques questionnements ont eu lieu en ce 
qui concerne les modalités de fonctionnement de ces groupes, par exemple à propos de 
l’inscription réelle des patients et de la désactivation des dossiers. Enfin, on s’interroge 
sur la faisabilité de mettre en place l’inscription dans le contexte actuel. on doute que le 
système soit capable d’absorber rapidement un tel changement. »

Domaine 3 L’utilisation optimale des ressources humaines

une vision à propos d’une première ligne performante

les experts et les décideurs ont formulé une vision de ce que serait une première ligne de 
soins performante en lien avec l’utilisation optimale des ressources humaines.

« nous aurons réussi dans ce domaine cible lorsque le bon professionnel, 
de compétences et de qualifications appropriées, prodiguera les bons soins 
au bon moment, au bon endroit, selon les besoins des patients et à un coût 
 rai sonnable. Cette interdisciplinarité suppose une collaboration entre les  membres 
de l’équipe interdépendante et le développement d’une pratique concertée. 
une telle pratique sera possible à plusieurs conditions : lorsqu’il y aura une 
reconnaissance de l’expertise générale et spécifique des professionnels par 
les autres professionnels, les gestionnaires et la population ; lorsque le travail 
de première ligne sera valorisé, au cours de la formation et dans la pratique 
(environnement de pratique, incitatifs) ; et lorsque le professionnel sera appelé 
à relever des défis en lien avec ses compétences, dans un environnement qui 
le valorise, qui le soutient et qui encourage son développement professionnel 
et personnel.

l’atteinte d’un tel niveau d’interdisciplinarité nécessite de rendre accessible 
à l’ensemble des professionnels un environnement stimulant favorisant le 
développement de nouvelles connaissances et l’acquisition des meilleures 
pratiques. Elle requiert aussi une plus grande flexibilité quant au partage des 
tâches et des responsabilités selon les compétences de chacun en fonction 
des lois régissant la pratique professionnelle. En contrepartie, en étant soutenus 
par des professionnels de premier contact, les clients peuvent aussi être mieux 
orientés dans le réseau de services et, ainsi, assurer l’utilisation optimale des 
divers professionnels. »

des actions à envisager

les experts et les décideurs ont déterminé des actions qui seraient nécessaires et désirables 
pour atteindre cette vision des soins de première ligne. trois actions ont été proposées 
relativement à cette vision :

décloisonner les ressources des centres de santé et de services sociaux (Csss)  >
pour les rendre accessibles aux équipes de première ligne de soins du réseau local 
de services de santé et de services sociaux (rlssss) ;

revoir l’organisation du travail avec les gestionnaires et les professionnels pour  >
mieux utiliser les compétences de tous les intervenants du rlssss ;

favoriser la concertation pour optimiser la trajectoire de services, en réunissant  >
 l’ensemble des professionnels autour d’un continuum d’interventions, et favoriser 
la promotion et la prévention en matière de santé auprès des personnes sur 
 l’ensemble de ce continuum d’interventions.
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Pour le domaine d’action relatif à l’utilisation optimale des ressources humaines, les actions 
sont considérées comme faisables selon les décideurs. de manière plus spécifique, le 
décloisonnement des ressources des Csss pour les rendre accessibles aux équipes de 
première ligne de leur rlssss et la révision de l’organisation du travail par les gestionnaires 
et les professionnels pour mieux utiliser les compétences de tous les professionnels du 
rlssss ont été perçus comme étant le plus facilement réalisables. il importe de noter 
que ces deux actions ont aussi été celles qui ont été considérées comme prioritaires 
par l’ensemble des décideurs à la fin du panel de décideurs. Par ailleurs, la concertation 
pour l’optimisation de la trajectoire de services et la valorisation de la promotion et de la 
prévention a été perçue comme faisable, mais à la condition qu’il y ait des modifications 
au contexte actuel de prestation de soins au Québec.

Ce qu’ont exprimé les membres du Forum de consultation

les membres ont discuté en petits groupes, puis en assemblée plénière, du domaine 
de l’utilisation optimale des ressources humaines, plus particulièrement sous l’angle de 
l’interdisciplinarité.

 
« le thème de l’interdisciplinarité a été discuté selon les questions suivantes :

devrait-on favoriser davantage l’interdisciplinarité entre les divers intervenants qui  >
offrent des services de santé et des services sociaux ?

serait-il acceptable de favoriser l’accroissement de la prestation de services privés  >
par des professionnels autres que des médecins pour bénéficier d’une plus grande 
interdisciplinarité dans la pratique des soins de première ligne, et ce, compte 
tenu des enjeux que cela soulève sur le plan de l’équité en matière d’accès et de 
santé ?

Quels seraient les compromis acceptables en ce qui concerne le partage des  >
ressources entre les établissements de santé et de services sociaux et les autres 
sources de soins de première ligne médicale ?

Pour les membres du Forum qui ont participé à cet atelier, l’interdisciplinarité permet 
 d’atteindre plusieurs objectifs bénéfiques pour améliorer la première ligne, notamment 
utiliser le plein potentiel des diverses professions dans le domaine de la santé et des 
services sociaux. il semble que ce mouvement soit sur une bonne voie de réalisation, 
mais qu’il y ait certaines contraintes de nature structurelle. on pense, entre autres, aux 
pratiques qui ont cours dans les cliniques privées, alors que les médecins qui y travaillent 
sont payés à l’acte et font parfois des interventions qui pourraient être faites par d’autres 
professionnels. Ainsi, on pense que l’interdisciplinarité va pleinement se développer si 
une révision du mode de rémunération des médecins est effectuée. on se demande 
comment les fédérations de médecins vont réagir. les médecins doivent y trouver leur 
compte afin d’amorcer un changement vers l’interdisciplinarité. toutefois, cela semble être 
moins problématique étant donné que la nouvelle génération de médecins attache davan-
tage d’importance aux valeurs familiales et à la qualité de vie et qu’elle se révèle moins  
carriériste. de plus, les jeunes médecins sont habitués à travailler en équipe ; ils manifestent 
donc une plus grande ouverture au partage avec d’autres professionnels.

il faudrait prévoir des incitatifs pour que les médecins dirigent leurs patients vers les centres 
locaux de services communautaires (ClsC) afin d’avoir accès à une équipe interdiscipli-
naire. Par ailleurs, on ne voit pas de problème à l’élargissement et à la diversification des 
équipes professionnelles au sein des groupes de médecine de famille (GMF), dans la mesure 
où les services qui y sont offerts demeurent financés par l’état. il y aurait, cependant, un 
important problème d’équité si les patients devaient payer pour des services offerts par 
un autre professionnel que le médecin, par une diététicienne par exemple.

Pour terminer, on pense que la reconnaissance du plein potentiel de chacune des profes-
sions dans le domaine de la santé nécessite, au préalable, une meilleure connaissance 
de ce que chacune peut apporter pour le mieux-être des citoyens. Cette reconnaissance 
favorise aussi le développement d’une interdisciplinarité concertée, et non pas prescriptive. 
la connaissance des autres professionnels passe par la formation. »

 
Domaine 4 Les liens entre la première et la deuxième ligne de soins et services

une vision à propos d’une première ligne performante

les experts et les décideurs ont formulé une vision de ce que serait une première ligne 
de soins performante relative aux liens entre la première ligne et la deuxième ligne de 
soins de santé.

« nous aurons réussi dans ce domaine cible lorsque les praticiens de première 
et de deuxième ligne auront des rôles clairs qu’ils seront en mesure d’exercer 
pleinement de manière complémentaire et coordonnée. une telle complémen-
tarité et coordination suppose l’assurance d’une bonne connaissance de la 
trajectoire optimale du patient et une clarification des rôles respectifs pour éviter 
les situations de chevauchement. de plus, cette bonne coordination entre la 
première et la deuxième ligne de soins requiert que les praticiens de première 
ligne aient la formation et les outils nécessaires pour jouer leur rôle, y compris 
les mécanismes de référence bidirectionnels à des fins de coordination et de 
continuité, et que les praticiens de deuxième ligne offrent un soutien continu à 
l’équipe de première ligne. Finalement, une circulation fluide de l’information et 
une hiérarchisation entre les différents paliers de soins sont fondamentales. de 
manière ultime, cette coordination s’effectuera en cohérence avec les activités 
des autres professionnels constituant les réseaux locaux de services de santé 
et de services sociaux (rlssss), y compris les dimensions sociales de la santé 
qui font l’objet d’une offre de soins de première ligne. »
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Ainsi, cette vision d’une première ligne performante à l’égard du lien qu’elle entretient avec 
les soins plus spécialisés se concentre fortement autour des notions de coordination et 
de complémentarité. Ces notions nécessitent de mieux baliser le concept de soins de 
première ligne pour les clients qui requièrent des soins complexes et l’établissement d’une 
hiérarchisation de ces soins.

des actions à envisager

les experts et les décideurs ont retenu les actions suivantes qu’ils jugent nécessaires et 
désirables pour atteindre cette vision des soins de première ligne à l’égard des liens entre 
la première et la deuxième ligne de soins :

bâtir de nouveaux partenariats entre les médecins de famille et les médecins  >
spécia listes, notamment par la formation et le développement d’ententes de type 
« spécialistes répondants », où ces derniers offrent un appui aux médecins de famille 
sans pour autant être obligés de voir le patient en consultation ;

donner la priorité au dossier clinique partageable, qui permet à un ensemble de   >
professionnels du réseau d’avoir accès aux renseignements, portant sur la santé 
des personnes, qui sont pertinents en ce qui concerne les soins à donner à chacune 
d’elles ;

instaurer une variété de mécanismes de coordination utilisant les nouvelles techno- >
logies de l’information et de la communication, comme les dossiers médicaux 
informatisés, le dossier de santé du Québec et les prescripteurs électroniques ;

mettre en place, entre les différentes lignes de soins, des structures de coordination  >
en lien avec les mécanismes de liaison et d’intégration ;

instaurer des guides de pratiques et des protocoles de soins visant la standardi sation  >
des pratiques, des compétences et des traitements des multiples professionnels 
concernés par les soins à donner aux patients, et visant également l’élaboration de 
trajectoires prédéfinies de services vécus par les patients.

le domaine traitant des liens entre la première et la deuxième ligne semble être un domaine 
pour lequel les actions ont, par contre, été jugées comme plus difficilement réalisables. 
En effet, parmi les cinq actions recommandées, une seule semblait faire consensus quant 
à sa faisabilité au sein des décideurs consultés. les quatre autres actions étaient jugées  
faisables, mais avec des modifications importantes du contexte de prestation actuel de 
services au Québec. de manière plus spécifique, l’action « bâtir de nouveaux partenariats 
entre les médecins de famille et les médecins spécialistes, notamment par la formation et des 
ententes de type "spécialistes répondants" »  est celle qui a retenu le plus l’attention.

d’autres actions ont été suggérées par les experts et décideurs. Par contre, ces actions plus 
limitées en portée pourraient gagner en faisabilité. Parmi celles-ci, notons les suivantes :

définir, pour chaque centre de santé et de services sociaux (Csss), groupe de  >
médecine de famille (GMF) et clinique, un réseau de référence en deuxième ligne ;

instaurer des consultations auprès de certains spécialistes (pédiatres, psychia- >
tres, internistes) au sein des GMF pour favoriser la collaboration aux activités des 
médecins de première ligne, de même que le suivi conjoint et le soutien de ces 
activités ;

assurer au Csss de régions non universitaires un recrutement adéquat en médecins  >
spécialistes ;

mettre en place des groupes de travail de médecins généralistes et spécialistes  >
visant à planifier les services aux patients sur un continuum hiérarchisé de soins ;

revoir l’équilibre entre la médecine familiale et la médecine spécialisée dans  >
la formation ;

donner à la première ligne un rôle de filtre pour l’accès aux autres paliers de ser vices  >
de santé et de services sociaux.

Ce qu’ont exprimé les membres du Forum de consultation

les membres ont discuté en petits groupes, puis en assemblée plénière, du domaine des 
« liens entre la première et la deuxième ligne de soins et services », plus particulièrement 
sous l’angle de la révision du partage des responsabilités entre généralistes et spécialistes 
à la suite de ce qui a été retenu de la vision proposée par les experts et les décideurs.

 
« En ce qui a trait à l’atelier portant sur le thème de la révision du partage des responsa-
bilités entre généralistes et spécialistes, les questions suivantes ont été posées de façon 
plus spécifique :

l’amélioration de l’accès aux soins de première ligne et aux soins spécialisés pour  >
l’ensemble de la population justifie-t-elle en contrepartie une réduction de l’accès 
et des choix sur une base individuelle ?

si oui, est-ce acceptable d’obliger les citoyens à être dirigés vers la première ligne  >
pour avoir accès à des services spécialisés ? En échange de quelles garanties ou 
de quels engagements ?

Préféreriez-vous augmenter le nombre de médecins généralistes ou le nombre de  >
médecins spécialistes pour accroître la disponibilité des médecins et l’accès à des 
soins appropriés pour les personnes ?
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les membres du Forum qui ont participé à cet atelier conviennent que la révision du 
 partage des responsabilités entre médecins généralistes et médecins spécialistes semble 
nécessaire pour arriver à une meilleure complémentarité des expertises. leurs propos ont 
été orientés vers les conditions qui devraient favoriser cette répartition et vers les enjeux 
que cela soulève.

tout d’abord, il est important de préciser que, pour les membres de cet atelier, la notion de 
hiérarchisation est moins bien perçue, car elle fait référence à l’idée que la première ligne 
est subordonnée à la deuxième et à la troisième ligne. tous les paliers de services ont leur 
fonction propre et sont nécessaires à la prestation de services. Ces membres du Forum 
préfèrent donc faire référence au concept de complémentarité entre les professionnels, 
entre les paliers de soins.

ils ont soulevé le fait que ce n’est pas nécessairement tous les citoyens qui connaissent la 
différence entre les divers paliers de soins, donc la différence entre un médecin généraliste 
et un médecin spécialiste. on cite, en exemple, le recours au pédiatre au lieu du médecin 
de famille. Cette méconnaissance influence le citoyen quand ce dernier doit se diriger 
vers l’un ou l’autre des intervenants afin de trouver le bon intervenant pour répondre à ses 
besoins en services de santé. un système permanent de triage qui favorise l’accueil et 
l’écoute du patient, tout en permettant de le sécuriser, de l’évaluer et de l’orienter vers la 
bonne ressource, semble une solution intéressante. Ainsi, les patients seraient orientés, 
dès le départ, vers le professionnel compétent pour répondre à leurs besoins. Ce sys-
tème d’orientation pourrait être présent à divers paliers et dans différents lieux (dans les 
écoles, par exemple). Ce système existe déjà à l’urgence ou dans le centre de santé et 
de services sociaux (Csss) ; il est communément nommé le service d’AEo (accueil, éva-
luation et orientation). un professionnel pivot, par exemple l’infirmière de liaison, pourrait 
également jouer un rôle dans la référence à un spécialiste ou vers un autre intervenant. 
il est important de souligner que lorsqu’un patient est dirigé vers un médecin généraliste 
ou vers un médecin spécialiste, cela ne devrait pas engendrer un délai supplémentaire 
qui mettrait le patient dans une situation défavorable quant à son suivi de santé. dans la 
perspective où il y aurait une référence pour accéder aux médecins spécialistes, le délai 
doit toujours être raisonnable sur le plan clinique. les participants à cet atelier sont d’avis 
que, dans une telle situation, les droits individuels pourraient être limités dans la mesure 
où les citoyens ne possèdent pas toutes les connaissances pour se diriger vers la bonne 
ressource. Ainsi, un lien de confiance doit être établi entre les intervenants responsables de 
la référence (AEo ou professionnel pivot, par exemple) et les patients, afin qu’ils orientent 
ces derniers vers la bonne ressource pour répondre à leurs besoins.

si la hiérarchisation des services semble être intéressante, on doit toutefois faire attention 
au chevauchement et à la duplication des tâches. il ne faudrait pas complexifier davantage 
le système et alourdir ainsi le cheminement des patients.

une perception est actuellement présente dans le système à savoir que les médecins 
spécialistes sont considérés comme des médecins plus compétents pour répondre aux 
besoins des patients comparativement aux médecins généralistes. Ce phénomène  explique 
peut-être pourquoi certains patients se dirigent en premier lieu vers les médecins spécia-
listes. il faudrait donc renseigner les citoyens à la fois sur les compétences des médecins 
généralistes et sur celles des médecins spécialistes.

Par ailleurs, si l’on souhaite que soient instaurés des mécanismes d’accès aux différents 
paliers de soins, il faudrait s’assurer que les ressources compétentes seront en nombre 
suffisant, disponibles et bien formées.

le mode de rémunération des médecins doit également favoriser la référence. si la 
meilleure ressource pour répondre aux besoins est autre que médicale, on doit prévoir 
des mécanismes de rémunération en conséquence pour ces autres professionnels. Afin 
de désengorger l’accès aux médecins généralistes et spécialistes, il faut également 
miser sur l’interdisciplinarité, sur le travail en équipe. Ainsi, le rôle de chaque interve-
nant (médecin généraliste ou spécialiste, infirmière, travailleur social, pharmacien, etc.) 
doit être clair, spécifique selon les compétences de celui-ci et complémentaire à des  
fonctions exercées par d’autres intervenants. Chacun doit être imputable de ses décisions 
cliniques. une rémunération spécifique pourrait aussi être prévue pour que les médecins 
spécialistes soient incités à laisser aux médecins généralistes le soin d’effectuer le suivi 
auprès de leurs patients.

Pour les participants à cet atelier, il ne s’agit pas nécessairement d’augmenter le nombre 
de médecins généralistes ou le nombre de médecins spécialistes, mais bien de miser sur 
la complémentarité de tous les intervenants en santé et en services sociaux, et ce, sur-
tout dans le contexte démographique actuel. Ainsi, le nombre absolu de médecins n’est 
pas forcément un bon indicateur. En effet, les médecins ont présentement un horaire qui 
les amène à travailler à temps partiel ou à temps complet ; par conséquent, le nombre 
de médecins n’est pas un indicateur des heures travaillées et de la quantité de services 
offerts.

Plusieurs membres du Forum ont réitéré et approfondi, lors de l’assemblée plénière, 
 certains éléments présentés par les participants à l’atelier de discussion. En effet, le mode 
de rémunération des médecins ainsi que leur statut (les médecins sont considérés comme 
des entrepreneurs indépendants) doivent être revus. dans l’optique de l’interdisciplinarité, 
il faudrait aussi assurer une rémunération aux intervenants autres que les médecins même 
s’ils pratiquent dans le privé (les travailleurs sociaux, par exemple). la révision du partage 
des tâches devrait concerner à la fois les médecins généralistes et spécialistes ainsi que 
les autres intervenants, tout en ayant le souci de ne pas trop augmenter la lourdeur des 
tâches de chacun et viser ainsi un équilibre dans le partage des tâches et dans les champs 
de pratique. on doit également prendre en considération les disparités régionales. Parfois, 
les citoyens des régions dites éloignées n’ont pas accès à tous les services en raison d’une 
pénurie de main-d’œuvre, ce qui affecte la continuité des services. ils doivent toutefois 
avoir l’assurance que les services seront disponibles en région ou ailleurs advenant que 
le besoin se fasse sentir.
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Par ailleurs, il est rapporté que la société québécoise désire un plus grand nombre de 
médecins généralistes, mais que, dans les faits, lorsque les citoyens ont besoin de services, 
ils préfèrent avoir des services de santé offerts par des médecins spécialistes. Certains 
membres du Forum préféreraient que le nombre de médecins généralistes augmente, car 
ces médecins constituent la porte d’entrée du système. toutefois, dans le contexte actuel 
lié à la démographie, il faut peut-être miser sur d’autres intervenants (par exemple, les 
infirmières cliniciennes), bref miser sur la complémentarité. »

 
Domaine 5 Les modes novateurs d’organisation des soins en réseau local

une vision à propos d’une première ligne performante

les experts et les décideurs ont formulé une vision de ce que serait une première ligne 
de soins performante relative aux modes novateurs d’organisation des soins en réseau 
local de services de santé et de services sociaux (rlssss).

« nous aurons réussi dans ce domaine cible lorsque les professionnels de la 
santé accepteront non seulement une responsabilité par rapport à la prise 
en charge de leurs patients, mais aussi une responsabilité à l’égard d’une 
population locale, et lorsqu’ils se considéreront, à ce titre, comme parties  
prenantes d’un rlssss en lien avec les ressources du milieu et les services de 
deuxième ligne, avec lesquels ils interagissent dans une perspective de soutien 
mutuel. Pour ce faire, ils s’appuient sur divers outils et stratégies, y compris 
l’inscription de la clientèle, la mise en place de systèmes d’information, des 
pratiques professionnelles polyvalentes, la collaboration interprofessionnelle, 
divers modèles adaptables d’organisation des soins et des incitatifs financiers 
et organisationnels au travail en réseau. Pour favoriser l’émergence de tels 
réseaux de soins, les futurs praticiens seront formés en fonction de la nature 
complexe des besoins de services qu’exige la prestation de soins de première 
ligne de qualité. »

des actions à envisager

les experts et les décideurs ont retenu les actions suivantes qu’ils jugent nécessaires et 
désirables pour atteindre cette vision des soins de première ligne à l’égard des modes 
novateurs d’organisation des soins en rlssss :

instaurer localement un mécanisme de concertation entre les cabinets et les  services  >
courants des centres de santé et de services sociaux (Csss) ;

procéder à l’inscription pour toute la population auprès d’un médecin de famille, tout  >
en garantissant en contrepartie l’accès aux services et la disponibilité de ceux-ci ;

établir une concertation à l’échelle locale pour l’optimisation de la trajectoire de  >
 services impliquant tous les professionnels autour d’un continuum de services. Mettre 
au point des stratégies d’intégration et d’indicateurs de suivi de la performance ;

assurer la coordination locale et multidisciplinaire à l’aide d’un représentant médical  >
local et d’un comité de coordination. Favoriser l’inscription d’un plus grand nom-
bre de patients par médecin, la contribution des infirmières de liaison et la mise en 
place d’une équipe paramédicale et spécialisée en première ligne.

le domaine des modes novateurs d’organisation en rlssss est un domaine pour lequel 
les participants au panel de décideurs croient qu’il y a un grand potentiel de faisabi-
lité. selon ces décideurs, l’action qui a le plus grand potentiel de faisabilité est l’action 
« instaurer localement un mécanisme de concertation entre les cabinets et les services 
courants des Csss ». À l’opposé, l’action relative à l’inscription de la population a reçu un 
accueil contrasté, paraissant fortement faisable, pour certains, et difficilement réalisable, 
pour d’autres.

d’autres actions ont été suggérées par les experts et décideurs. Plus limitées en portée, 
ces actions pourraient, par contre, gagner en faisabilité. Parmi celles-ci, notons les 
suivantes :

développer des équipes multidisciplinaires dans les groupes de médecine de famille  >
(GMF) et les cliniques réseaux ;

assurer la diffusion, auprès de l’ensemble des acteurs du réseau, des nouveaux  >
outils de gestion clinique et des guides de pratiques ;

mettre en place un principe coopératif dans chaque territoire de Csss et instaurer  >
un « ticket motivateur » où la personne se sent concernée par sa clinique de santé ;

mettre au point un projet pilote avec la santé publique pour la promotion et l’inté- >
gration de l’approche populationnelle en soins de première ligne ;

aligner l’inscription à la rémunération par capitation des médecins ; >

créer une prime pour les patients liée à l’inscription en vue de favoriser l’acceptation  >
de l’inscription au sein de la population ;

favoriser l’intégration des infirmières praticiennes en première ligne ; >

favoriser l’engagement des acteurs à une intégration des services à l’échelle locale  >
(rlssss) ;

mettre en place des mécanismes locaux de concertation associant les profession- >
nels et les gestionnaires du réseau de la santé et des services sociaux.

Ce qu’ont exprimé les membres du Forum de consultation

le Commissaire n’a pas soumis à la délibération du Forum des questions rattachées au 
domaine des modes novateurs d’organisation des soins en rlssss. les divers enjeux 
relatifs à ce domaine ont été couverts dans d’autres domaines d’action et ils ne sont pas 
soulignés de nouveau ici.
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Domaine 6 Les nouvelles technologies de l’information et de la communication

une vision à propos d’une première ligne performante

les experts et les décideurs ont formulé une vision de ce que serait une première 
ligne de soins performante relative aux nouvelles technologies de l’information et de la 
communication.

« les nouvelles technologies de l’information clinique permettront de déployer 
des applications cohérentes avec la planification des services cliniques. Ces 
applications incluent le dossier médical informatisé (contenant l’histoire de 
santé de la personne, sa médication, les résultats de laboratoire et d’imagerie, 
des outils de suivi systématique, des outils d’aide à la décision clinique, etc.). 
des applications favorisant la télésanté, ou prestation de soins à distance,  
notamment les soins à domicile à distance et la consultation spécia lisée à 
distance, seront mises au point. Ces systèmes permettront aussi la formation 
en ligne des professionnels et le développement d’outils d’aide à la décision 
clinique et d’aide à l’autosoins pour les patients et le grand public. l’exploitation 
de ces nouvelles technologies de l’information sera régie par des “conventions 
de partage de données” qui précisent, entre autres, l’archi tecture des systèmes 
d’information et d’accès, les règles de confidentialité, de propriété, d’accès, 
d’agrégation, de gestion et de conservation des données. En conformité avec 
cette convention, les données peuvent être exploitées à des fins d’amélioration 
de la qualité, de reddition de comptes, d’appréciation de la performance et de 
recherche. les systèmes d’information qui auront été mis au point faciliteront 
le partage de l’information entre différents intervenants qui interagissent avec 
le patient et une utilisation plus efficiente du système de santé et de services 
sociaux. »

des actions à envisager

les experts et les décideurs ont identifié les trois actions suivantes qui seraient nécessaires 
et désirables pour atteindre cette vision des soins de première ligne au regard des nouvelles 
technologies de l’information :

assurer la mise en réseau informatique de tous les médecins qui travaillent en dehors  >
des établissements de santé et de services sociaux, y compris les autres interve-
nants du réseau local de services de santé et de services sociaux (rlssss) ;

établir un programme de partenariat public-privé pour favoriser le suivi clinique  >
des patients par des technologies de l’information. le partage des coûts entre les 
milieux cliniques et le gouvernement pourrait être fait dans un rapport 30 %/70 % ;

mettre en place l’infrastructure informatique qui permettra de préparer des inter- >
ventions de prévention et de promotion (continuum préclinique) en relation avec 
un dossier de santé électronique pour les patients, lui-même rattaché au dossier 
médical informatisé.

Par contre, lors de la consultation des décideurs, le domaine d’action des nouvelles 
technologies de l’information et de la communication n’a pas fait l’unanimité quant à sa 
faisabilité. En effet, si un ensemble d’intervenants s’entendent sur le fait qu’il serait faisable 
de mettre en place ces nouvelles technologies de l’information dans notre contexte, la 
majorité d’entre eux croit que des changements importants sont nécessaires avant que 
l’on puisse les instaurer.

Ce qu’ont exprimé les membres du Forum de consultation

il est important de mentionner que les membres ont discuté en petits groupes, puis en 
assemblée plénière à deux reprises, du domaine des nouvelles technologies de l’informa-
tion et de la communication.

une première fois, le domaine a été soumis aux membres du Forum sous l’angle des 
nouvelles technologies de l’information.

 
« les participants à cet atelier se sont révélés favorables à l’introduction des nouvel-
les technologies de l’information dans les services de première ligne, mais à certaines 
conditions.

d’abord, ils ont reconnu des avantages possibles aux nouvelles technologies de l’infor-
mation, elles qui pourraient  favoriser l’interdisciplinarité ; permettre de mieux servir les 
patients ; diminuer les risques d’erreurs dans les ordonnances du médecin en ce qui a trait 
aux médicaments ; assurer une plus grande rapidité et une sûreté dans la transmission 
des résultats d’examen ; permettre différents degrés d’accès à l’information, ainsi que des 
gains financiers et d’efficacité qui pourraient être réalisés à long terme.

les nouvelles technologies de l’information présentent aussi plusieurs désavantages : 
leur coût d’instauration est important ; il faut être en mesure de gérer des problèmes de 
piratage ou des pannes de système ; il y a toujours un risque de conflit d’intérêts (par 
exemple, des médecins associés à des compagnies d’assurance pourraient divulguer des 
renseignements sur des patients) ; les droits des citoyens peuvent être brimés, notamment 
au regard de la confidentialité des renseignements personnels et de la protection contre 
la discrimination. des inquiétudes sont aussi exprimées au regard de la rapidité avec 
laquelle la masse d’information que peut contenir un système informatisé de données 
médicales pourrait être transmise et utilisée à d’autres fins. on manifeste aussi une certaine 
réticence à livrer sa vie privée dans un dossier électronique auquel pourraient avoir accès 
plusieurs professionnels. À cette fin, on suggère que chaque citoyen soit responsable de 
la conservation de son propre dossier médical et qu’il le présente aux professionnels de 
la santé lorsqu’il a recours à des services.
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Enfin, on juge important que le gouvernement fasse preuve de transparence dans ses 
objectifs au regard des nouvelles technologies de l’information et qu’il explique clairement 
quels renseignements seraient intégrés dans les dossiers informatisés. À ce sujet, il semble 
y avoir des zones grises. il est aussi primordial de clarifier le statut juridique qu’auraient 
ces banques d’information. Qui serait propriétaire ou gestionnaire de cette information et 
quelle en serait l’utilisation ? À cet égard, des inquiétudes ont été soulevées à l’idée que 
ce projet puisse être réalisé dans le contexte d’un partenariat public-privé. Est-ce que 
des compagnies d’assurance-vie pourraient être fiduciaires de cette information ? on croit 
que ces questions devront obtenir des réponses claires, auquel cas les citoyens ne se 
sentiront pas en confiance avec ce projet. »

 
lors d’une deuxième séance de délibération, le Commissaire a soumis aux membres 
du Forum le sujet de la participation financière du public et du privé à l’informatisation 
des cabinets  médicaux, étant donné que ce sujet a été proposé par les experts et les 
décideurs.

 
« À l’intérieur de l’atelier de discussion portant sur la participation publique et privée à 
l’informatisation des cabinets médicaux, des membres du Forum se sont penchés sur 
les questions suivantes :

Vous semble-t-il acceptable que des fonds publics soient utilisés pour financer   >
l’informatisation des cabinets privés ?

si oui, quelle proportion public et privé vous semblerait acceptable ? Et quelles  >
conditions devraient être associées à une telle participation publique ?

sinon, pour quelles raisons ? >

d’abord, les membres qui ont participé à cet atelier ont présenté les avantages qui, selon 
eux, seraient associés à l’informatisation des dossiers médicaux. Cette informatisation 
permettrait  la circulation des données, notamment avec les pharmacies ; une harmonisation 
des dossiers entre les établissements dits publics et ceux dits privés, c’est-à-dire pour le 
cas discuté, les cabinets médicaux de première ligne ; un meilleur contrôle de l’informa-
tion transmise et accessible ; un meilleur contrôle des dossiers et des traitements ; une 
meilleure qualité de suivi pour les patients ; une meilleure lisibilité des dossiers médicaux, 
ce qui réduirait les risques d’erreur ; et, de plus, la performance des services en serait 
améliorée.

Certains risques liés à l’informatisation ont aussi été soulevés par les membres qui ont 
participé à cet atelier. selon eux, il serait difficile d’obtenir toutes les garanties nécessaires 
pour éviter la transmission de l’information à des tiers qui ne devraient pas avoir accès à 
celle-ci. un parallèle avec Equifax a été soulevé. des doutes persistent quant à la confiden-
tialité totale des données. on souligne également qu’une erreur de diagnostic deviendrait, 
avec l’informatisation des dossiers, accessible à un plus grand nombre d’intervenants.

l’informatisation demanderait des investissements importants, car la mise en place serait 
sûrement très coûteuse. dans ce contexte, les membres qui ont participé à cet atelier 
 semblent d’accord avec le fait que des fonds publics seraient investis dans l’informatisation ; 
toutefois, cet accord est assorti de considérations qui doivent être prises en considération. 
les ordinateurs devraient être à la charge des propriétaires des cabinets médicaux. le 
gouvernement doit participer au financement d’un logiciel commun, qui pourrait être sous 
sa tutelle. il devrait également financer un serveur commun et la formation qui est associée 
à l’informatisation. les membres de ce sous-groupe de discussion n’ont pas indiqué le 
pourcentage que devrait atteindre le financement public. toutefois, ils ont présenté des 
considérations qui permettent la détermination des éléments d’informatisation pouvant faire 
l’objet d’une harmonisation entre le privé et le public. Par la suite, ces éléments pourraient 
permettre l’établissement d’un pourcentage.

des conditions liées au financement public ont été soulevées. Ainsi, un protocole devra 
être élaboré par le ministère de la santé et des services sociaux et, ensuite, les cliniques 
privées devront y adhérer. la confidentialité des données doit être respectée. le consen-
tement éclairé des patients doit être fourni afin de permettre l’accès aux données à leur 
sujet. un financement public permettrait d’imposer un encadrement au privé.

lorsque ce thème a été discuté en assemblée plénière par l’ensemble des membres du 
Forum, plusieurs ont réitéré leur accord pour que l’informatisation soit financée par le 
public, mais à certaines conditions. Certains vont même jusqu’à affirmer que le public n’a 
pas vraiment la possibilité de choisir. l’informatisation permet une plus grande continuité 
et un meilleur suivi des données. Même si certains considèrent qu’il y a des risques liés 
à l’informatisation, ils conviennent que ceux-ci sont calculés. il demeure essentiel que le 
gouvernement garde un contrôle sur cette informatisation et que le ministère de la santé 
et des services sociaux établisse des balises, notamment pour éviter de servir des intérêts 
privés. À titre d’exemple, les membres sont d’avis qu’il faut éviter que l’information sur les 
patients contenue dans les systèmes puisse être utilisée directement ou indirectement par 
des entreprises privées autres que les cliniques médicales dépositaires de l’information. 
sur la question de l’acquisition des ordinateurs, il est réitéré que cette dépense doit être 
sous la responsabilité des cabinets médicaux, comme c’est présentement le cas pour 
toutes les compagnies privées.

Par ailleurs, si le public investit dans l’informatisation des cabinets médicaux, ce projet doit 
être accompagné de conditions de rentabilité. il doit y avoir des avantages tangibles pour 
la population, pour les patients et non pas uniquement des avantages pour les médecins, 
qui vont pouvoir réduire leurs frais et gagner du temps. les membres du Forum deman-
dent que l’investissement public soit davantage consacré aux services pour les patients. 
il est aussi mentionné que l’informatisation aurait des avantages pour ceux qui ont accès 
à un médecin de famille et qu’elle n’en aurait pas pour les personnes qui n’ont pas de tel 
médecin. donc, si le gouvernement investit dans ce projet, ce n’est pas l’ensemble de 
la population qui pourra en bénéficier. Avant d’investir dans l’informatisation, la priorité 
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devrait être donnée à l’accès, pour l’ensemble de la population, aux services médicaux 
de première ligne. dans un même ordre d’idées, les membres du Forum se demandent 
si l’informatisation ne pourrait pas permettre aux patients qui n’ont pas de médecin de 
famille et qui doivent se présenter aux services sans rendez-vous que les renseignements 
à leur sujet soient centralisés dans une base de données commune au Québec.

À la suite de ces interventions, le commissaire adjoint à l’appréciation et à l’analyse précise 
que l’infor matisation, telle qu’on la conçoit dans la proposition présentée dans le guide, ne 
permettrait pas de transférer les données vers un dossier central ou vers d’autres lieux de 
prestation de services, par exemple, entre deux cliniques médicales ou entre une clinique 
médicale et un centre de santé et de services sociaux (Csss) ou un centre hospitalier. il 
souligne également que, présentement, 20 % de la population québécoise n’a pas accès 
à un médecin de famille. toutefois, il faut prendre en considération que, parmi ce pour-
centage, il y aura toujours des citoyens qui ne veulent pas avoir de médecin de famille et 
que ce ne sont pas toutes ces personnes qui ont besoin d’un médecin de famille, car ces 
citoyens utilisent très peu le système de santé et de services sociaux.

dans ce contexte, plusieurs membres du Forum ont fait part de réserves quant au finan-
cement par l’état de l’informatisation des cliniques médicales. dans la perspective où les 
données ne peuvent pas être accessibles d’un endroit à l’autre, cet investissement du 
public apparaît moins bénéfique pour les patients et pour l’amélioration de l’accès aux 
services. on comprend mal en quoi l’informatisation des dossiers médicaux qui resteront 
à l’intérieur d’une même clinique médicale pourrait réduire l’achalandage aux urgences, 
par exemple. l’informatisation ne semble pas nécessaire pour connaître la clientèle des 
cliniques, les services offerts, etc. d’ailleurs, on ne comprend pas pourquoi la situation 
dans les cliniques médicales n’est pas connue à l’heure actuelle. il est aussi souligné que 
la plus-value de l’informatisation se situe au niveau des liens qui pourraient être tissés entre 
la première et la deuxième ligne, et ce, à condition que cette dernière soit aussi informa-
tisée. selon certains, il n’y a pas assez de garanties que, dans ce contexte, l’argent investi 
par le gouvernement serait rentable. il n’y a aucune garantie à propos de l’amélioration 
de l’accès aux soins, de la qualité de ces soins et de la qualité des liens établis entre la 
première et la deuxième ligne.

Pour d’autres membres, l’informatisation semble être une condition à remplir pour amé-
liorer les services sociaux et de santé offerts, tel que cela a été présenté lors de la dernière 
restructuration du système de santé et de services sociaux. l’informatisation des cabinets 
privés de première ligne est aussi, en quelque sorte, une étape préparatoire à la mise en 
place d’un système d’information centralisé du type dossier de santé du Québec. Même si 
l’informatisation ne permet pas un réseautage automatique entre les différents prestataires 
de services, les services dans les cabinets médicaux en seront améliorés, notamment sur 
le plan du suivi.

les membres du Forum sont majoritairement en désaccord avec la participation financière 
du public pour informatiser les cabinets médicaux de première ligne, si cette informatisa-
tion ne permet pas la mise en réseau des dossiers des patients. les avantages de ce type 
d’informatisation n’ont pas été clairement démontrés. toutefois, si le gouvernement avance 
dans cette direction, les membres du Forum ont manifesté plusieurs préoccupations dont 
il faut tenir compte. »

 
Domaine 7  L’amélioration continue de la qualité des soins et de la  
   performance des organisations de santé

une vision à propos d’une première ligne performante

les experts et les décideurs ont formulé une vision de ce que serait une première ligne 
de soins performante relative à l’amélioration continue de la qualité des soins et de la 
performance des organisations de santé.

« nous aurons réussi dans ce domaine cible lorsque les praticiens adhéreront 
à un projet clinique commun qui reconnaît les résultats attendus en fonction 
de paramètres de qualité et de performance des soins de première ligne. ils 
évolueront dans un environnement qui, grâce à un alignement des incitatifs 
et des modes de rémunération, favorise  la formation continue, la gestion de 
l’information (système d’information), la rétroaction sur les résultats de qualité 
et de performance et l’implantation de stratégies d’amélioration de la  pratique 
individuelle et organisationnelle. Ces éléments contribuent à l’évolution et 
à l’amélioration continue du projet clinique — la planification des activités 
 cliniques à accomplir — commun de l’équipe de première ligne concourant à 
l’atteinte des résultats. »

Ainsi, cette vision d’une première ligne performante ne repose pas uniquement sur la mesure 
ou la comparaison de la performance de diverses organisations ou juridictions, mais elle 
s’appuie également sur une démarche qui vise l’amélioration continue de la qualité des 
soins et de la planification des services.
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des actions à envisager

les experts et les décideurs ont défini des actions qui seraient nécessaires et désirables 
pour atteindre cette vision des soins de première ligne à l’égard de l’amélioration continue 
de la qualité des soins et de la performance des organisations de santé. trois actions ont 
été proposées relativement à cette vision :

valoriser, sur le plan financier ou non, les réseaux locaux de services de santé et de  >
services sociaux (rlssss) dans l’atteinte des résultats à l’égard de la qualité des 
soins et de la performance organisationnelle ;

établir un programme de partenariat public-privé — participation du gouvernement,  >
de l’industrie et des cliniciens — pour favoriser le suivi clinique des patients par des 
technologies de l’information ;

mettre en place une responsabilité partagée — depuis les instances de gouverne  >
jusqu’au niveau des opérations — comme base du système d’amélioration de la 
qualité au niveau des gestionnaires, des centres de santé et de services sociaux 
(Csss) et des autres partenaires ;

sur le plan technologique, acquérir de l’information pratique, des données  »
 probantes et une formation de qualité ;

sur le plan des structures organisationnelles, favoriser la décentralisation des  »
 décisions et la participation des cliniciens et des décideurs, adopter des  moda lités 
de communication efficaces et favoriser la responsabilisation (empowerment) 
des acteurs ;

sur le plan de la culture organisationnelle, valoriser la promotion de la santé,  »
soutenir les services publics, favoriser l’adaptabilité des ressources et l’appren-
tissage constant ;

sur le plan des décisions d’investissement, mettre au point et instaurer les  »
 nouvelles technologies de l’information et de la communication en milieu  clinique, 
former les gestionnaires et les cliniciens, dès les études doctorales, à l’appré-
ciation de la performance et, finalement, mettre en place des incitatifs à l’atteinte 
d’une meilleure performance pour les gestionnaires.

le domaine de l’amélioration continue de la qualité et de la performance permettait aux 
décideurs du panel de discuter de la faisabilité de trois actions. Parmi ces dernières, deux 
semblent avoir retenu plus particulièrement l’attention. En effet, les deux actions propo-
sées « Valoriser, sur le plan financier ou non, les rlssss dans l’atteinte des résultats de 
la qualité des soins et de la performance organisationnelle » et « établir un programme de 
partenariat public-privé pour favoriser le suivi clinique des patients par des technologies 
de l’information » ont été perçues comme faisables dans notre contexte.

Ce qu’ont exprimé les membres du Forum de consultation

les délibérations du Forum en ce qui concerne le domaine de l’amélioration continue 
de la qualité des soins et de la performance des organisations de santé ont porté plus 
 particulièrement sur l’appréciation de la performance et de la gestion clinique.

 
« le thème de l’appréciation de la performance et de la gestion clinique a été discuté sous 
l’angle des questions suivantes :

Est-il acceptable que les cliniques utilisent l’information non nominative (ce type  >
d’information ne permet pas d’identifier des individus) issue des dossiers médicaux 
informatisés afin de contribuer à l’appréciation de la performance des organisations 
de première ligne ?

Est-il acceptable que les citoyens voient leurs choix restreints (à propos des  services,  >
des traitements, des intervenants, des établissements, etc.) afin de maximiser la 
performance d’ensemble des organisations de première ligne et, plus largement, du 
système de santé ?

Est-ce que les citoyens devraient participer aux décisions qui concernent la mesure  >
et l’amélioration de la performance des cliniques de première ligne et l’établisse-
ment des priorités de prestation de soins et de services ?

serait-il acceptable de favoriser certains services sur la base des priorités locales  >
aux dépens des besoins d’une minorité de patients ? Quels seraient les  mécanismes 
acceptables pour assurer une uniformité de l’offre de soins ?

les participants à cet atelier ont répondu positivement à la première question. En effet, 
cela semble être nécessaire, voire essentiel, étant donné qu’il n’y a pas beaucoup d’ap-
préciation qui se fait dans le système de santé et de services sociaux. toutefois, plusieurs 
réserves ont été émises. tout d’abord, on questionne la faisabilité de la mise en place d’un 
tel système d’appréciation de la performance relativement à la culture des professionnels 
qui devra être modifiée (collecte des données) et aux exigences de coûts supplémentai-
res, ainsi que le temps nécessaire qu’il faudra trouver. Par ailleurs, il est important que les 
cliniciens soient impliqués dans l’analyse et dans l’interprétation des données recueillies 
pour l’appréciation. À la deuxième question, ce sous-groupe a répondu non. selon eux, 
la restriction de choix ne doit pas s’appliquer aux services de première ligne. Chaque 
citoyen, qu’il soit en milieu urbain ou rural, doit avoir accès aux services médicaux ainsi 
qu’aux services sociaux de première ligne. on doit trouver un certain nombre de services 
dits minimaux disponibles sur tout le territoire québécois (panier de services minimal). À 
la troisième question, c’est un oui affirmatif que les participants à cet atelier ont formulé. 
on mentionne qu’il existe déjà un mécanisme de cette nature, soit le Forum de la popula-
tion, qui devrait être présent dans toutes les régions par l’intermédiaire des agences de la 
santé et des services sociaux. on précise que ce Forum a pour mandat de se pencher sur 
l’évaluation du système, sans aborder la question des services rendus dans les cabinets 
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médicaux privés ; en ce sens, il faudrait élargir le mandat des forums de la population. À 
la dernière question, les membres du Forum présents dans cet atelier se sont prononcés 
en faveur, mais avec des réserves. En premier lieu, il faut définir le concept de services de 
base et préciser ce que sont ces services. il est également mentionné que des groupes 
minoritaires de patients se trouvent souvent dans les grandes villes. Parfois, la population 
est délaissée dans les villes, car certains médecins préfèrent se concentrer sur des clien-
tèles dites particulières (par exemple, les toxicomanes, les itinérants) et se spécialiser dans 
les soins spécifiques. Par conséquent, pour suivre les patients avec des problèmes de 
santé généraux, on se retrouve avec une pénurie de médecins. Ces membres du Forum 
désirent mettre l’accent sur les services de base offerts à tous.

En assemblée plénière, des précisions en ce qui concerne les projets cliniques que tous 
les centres de santé et de services sociaux (Csss) doivent produire sont apportées. 
Ainsi, ces centres, dans le contexte des projets cliniques, doivent, notamment, établir les 
besoins de la population de leur territoire, faire le bilan des services offerts, analyser l’écart 
qui existe entre les besoins et les services offerts et, ensuite, élaborer les actions à faire 
pour améliorer la situation. il est précisé que l’on doit faire confiance à cet exercice. Par 
ailleurs, il est souligné que le titre de ce thème, soit l’appréciation de la performance, fait 
référence à la qualité. Qu’est-ce donc que la qualité ? il s’agit sûrement d’une question 
plus globale que la notion de délai, comme l’adaptation des services aux réalités régio-
nales ou aux besoins de la population. il faudrait préciser les normes de qualité. Pour 
certains membres répondant à la deuxième question, si les rôles sont bien définis selon 
les compétences de chaque corps de professionnel, il n’est pas question de restriction 
de choix surtout en ce qui concerne les services, les traitements, les intervenants, les 
établissements, etc. un partage des rôles et des responsabilités ainsi qu’un système de 
référence pourraient amener un citoyen à consulter un intervenant différent de celui qu’il 
aurait souhaité voir, par exemple une infirmière praticienne au lieu d’un médecin ; cela 
n’est pas nécessairement perçu comme une restriction de choix. d’autres soulignent qu’ils 
sont prêts à restreindre leur choix à condition qu’un lien de confiance se crée avec le 
système et qu’ils soient assurés d’avoir accès aux services requis par leur état de santé. 
l’importance de  protéger la liberté de choix est réitérée par certains membres comme 
un principe que l’on doit conserver. dans les faits, il faut principalement préserver l’accès 
aux soins et services. »

Domaine 8 Les enjeux du financement des services de santé

une vision à propos d’une première ligne performante

les experts et les décideurs ont formulé une vision de ce que serait une première ligne 
de soins performante relative au financement des services de santé.

« nous aurons réussi dans ce domaine cible lorsque nous aurons adopté une 
approche globale et cohérente de financement eu égard au prélèvement, au stoc-
kage, à l’allocation des ressources de même qu’au paiement des services.

le mode de prélèvement devrait toujours être fondé sur des principes de 
 capacité de payer et de prélèvement unique sur la base des impôts. Cela 
suppose l’absence de frais d’utilisation aux usagers ou de recours à des assu-
rances duplicatives.

les ressources financières seront consolidées dans un fonds global destiné 
à assurer l’ensemble des services requis pour une population définie (pas de 
silos budgétaires à mission particulière), ce qui inclut un éventail de services 
multidisciplinaires allant au-delà des services médicalement requis au sens de la 
loi canadienne (services dispensés par un médecin et services hospitaliers).

l’allocation des ressources aux paliers régional et local s’effectuera selon un 
double principe de responsabilité de population et de clientèle inscrite, d’une 
part, et ayant une autonomie décisionnelle quant à l’utilisation des ressources 
pour la production de services, d’autre part. Cette allocation sera réalisée sur une 
base de capitation et elle inclura des incitatifs à la collaboration des acteurs.

Finalement, le paiement des professionnels sera réalisé selon des modes mixtes 
en fonction des responsabilités assumées par les acteurs (capitation, salaire, 
actes, etc.) et on fournira aux professionnels un complément par des incitatifs 
non économiques alignés sur les mêmes objectifs. les différents paliers de 
décision du réseau adopteront des rôles d’acheteur de services pour répondre 
aux besoins de leur population. »

des actions à envisager

les experts et les décideurs ont défini des actions qui seraient nécessaires et désirables 
pour atteindre cette vision des soins de première ligne à l’égard du financement des 
 services de santé. les principales actions proposées consistent en 

mettre en place un mode d’allocation des ressources aux centres de santé et de  >
services sociaux (Csss), laquelle allocation serait associée à la performance  relative 
à des indicateurs de résultats qui concernent une priorité locale définie ;

mettre en place un système de paiement associé à la performance en première  >
ligne de soins qui prendrait la forme de prime à la performance pour les groupes de 
médecine de famille (GMF) de première ligne ;
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procéder à un fusionnement des enveloppes budgétaires des établissements et  >
de celles qui servent au paiement des professionnels et médecins sur une base 
régionale ;

mettre en place un mode d’allocation des ressources aux régions sociosanitai- >
res sur la base d’un per capita ajusté selon les caractéristiques des populations 
desservies.

Par contre, les actions du domaine des enjeux du financement n’ont pas fait l’unanimité 
quant à leur faisabilité. de manière plus spécifique, si les deux premières actions ont été 
perçues comme étant fortement réalisables, la troisième était plutôt perçue comme étant 
difficilement réalisable et, toujours selon les décideurs consultés, des modifications impor-
tantes à notre système seraient nécessaires pour pouvoir mettre en place la quatrième. 
l’action qui semble être la plus réalisable selon les décideurs est « Mettre en place un  
mode d’allocation associée aux indicateurs de résultats ». À l’opposé, celle qui semble 
soulever le plus de doutes est l’action « Procéder à un fusionnement des enveloppes 
budgétaires ».

d’autres actions ont été suggérées par les experts et décideurs. Ces actions plus limi-
tées en portée pourraient, par contre, gagner en faisabilité. Parmi celles-ci, notons les 
suivantes :

intégrer, dans les programmes de formation des professionnels de la santé, la notion  >
d’efficience des thérapies et des technologies et parler des coûts des services de 
santé ;

donner aux Csss un rôle de courtier des services prodigués sur les territoires ; >

allouer des ressources spécifiques de la coordination et de l’intégration de la pre- >
mière ligne à l’ensemble du réseau de soins et services ;

promouvoir des mécanismes pour récompenser financièrement l’innovation et la  >
performance locale ;

promouvoir des mécanismes pour donner un rôle d’acheteur de soins hospitaliers  >
et spécialisés aux GMF qui travaillent en cabinet ;

introduire des freins d’ordre financier à l’utilisation de services auprès de ressources  >
non appropriées selon l’affiliation et les besoins de soins des personnes et promouvoir 
des incitatifs à la rétention des groupes de clientèle par les cliniciens sur une base 
d’affiliation.

Ce qu’ont exprimé les membres du Forum de consultation

le Commissaire n’a pas soumis ce domaine pour délibération auprès des membres du 
Forum de consultation.

Domaine 9 La gouvernance du système de santé et de services sociaux

une vision à propos d’une première ligne performante

les experts et les décideurs ont formulé une vision de ce que serait une première ligne de 
soins performante relative à la gouverne du système de santé et de services sociaux.

« nous aurons réussi dans ce domaine cible lorsque nous aurons adopté un mode 
de gouvernance globale, alignée entre les paliers central, régional et local, qui 
précise les grands objectifs à l’égard des processus de soins et des résultats à 
atteindre, et non pas uniquement à l’égard des volumes de production de services. 
Ces objectifs auront été convenus grâce à la collaboration active des cliniciens, 
des gestionnaires et des citoyens. l’atteinte de ces objectifs  s’appuiera sur une 
gamme de leviers parmi lesquels, notamment, les modalités de  financement 
de la production de services et d’achat de services, les ententes de gestion, le 
financement et le déploiement des systèmes d’information clinique et la mesure 
de la performance. de plus, les leviers incluent des incitatifs favorisant une offre 
de service de première ligne prévisible et visible. les innovations organisation-
nelles feront l’objet d’un suivi de leur mise en œuvre, au-delà des efforts de 
conception. Ce suivi s’intégrera à des pratiques transparentes de reddition de 
comptes autant pour les services à prestation publique que pour les services à 
prestation privée. une telle vision de la gouverne requiert aussi le renforcement 
des compétences de gestion parmi les acteurs cliniques et administratifs et la 
mise au point d’outils de gestion et d’indicateurs allant du niveau clinique aux 
autres paliers du système de santé et de services sociaux. »

Cette vision repose aussi sur le développement de normes et de guides de bonne  pratique 
et d’outils d’aide à la décision clinique visant à accroître les pratiques fondées sur des 
preuves. l’atteinte de cette vision repose aussi sur le développement du leadership clinique, 
l’alignement d’incitatifs financiers ou autres et l’ajustement des modes de rémunération 
en accord avec cette démarche de mesure de la performance et d’amélioration de la 
qualité des soins.
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des actions à envisager

Par la suite, les experts et les décideurs ont déterminé les actions qui seraient nécessaires 
à l’atteinte des visions formulées. Parmi l’ensemble des actions identifiées, voici celles 
qui sont en lien avec le domaine d’action de la gouvernance :

associer les gestionnaires et les cliniciens à la codéfinition des résultats de l’utilisation  >
des ressources ;

convenir d’indicateurs de performance à tous les niveaux  (central, régional et local) ; >

décentraliser les ressources financières, les pouvoirs et les responsabilités pour les  >
soins de première ligne sur une base populationnelle pondérée ;

encourager la participation des médecins à une concertation territoriale (gouverne  >
clinique) au moyen des tables territoriales du département régional de médecine 
générale (drMG) ;

dresser un état de situation ou un bilan qui stipule, de manière éloquente, l’ampleur  >
des transformations nécessaires ;

décentraliser à l’échelle régionale les pouvoirs, c’est-à-dire les outils de gouverne  >
parmi lesquels le financement, les résultats et les processus.

Plusieurs actions ont été discutées pour le domaine d’action intitulé « Gouvernance du 
système de production ». Parmi celles qui retiennent le plus l’attention, notons l’action 
« Encourager la participation des médecins à une concertation territoriale (gouverne 
 clinique) au moyen des tables territoriales du drMG », qui a été unanimement perçue 
comme une action réalisable dans notre contexte. les actions « Associer les gestionnaires 
et les cliniciens à la codéfinition des résultats de l’utilisation des ressources » et « Convenir 
d’indicateurs de performance à tous les niveaux  (central, régional et local) » sont moins 
unanimement perçues, certains décideurs les jugeant « faisables », d’autres « faisables avec 
modifications importantes du contexte » et certains estimant ces actions « difficilement 
réalisables ». Enfin, les trois autres actions de ce domaine ont plutôt été perçues comme 
étant « faisables avec modifications importantes du contexte ».

Ces actions diverses nécessitent aussi l’introduction de structures appropriées et un  certain 
degré de décentralisation des décisions et de la planification pour faciliter la capacité 
de mettre en place la démarche d’amélioration de la qualité des soins dans les organi-
sations locales. Cette décentralisation pourrait aussi favoriser l’initiative professionnelle 
et s’appuyer sur le renforcement d’une culture d’évaluation et d’amélioration de la qualité 
dans les milieux cliniques. Enfin, la notion de responsabilité populationnelle, décrivant 
la responsabilité des organisations de soins envers la réponse aux besoins de soins et 
services de populations définies, est au centre de cette démarche.

d’autres actions ont été suggérées par les experts et décideurs. Par contre, ces actions plus 
limitées en portée pourraient gagner en faisabilité. Parmi celles-ci, notons les suivantes :

favoriser une décentralisation vers les centres de santé et de services sociaux  >
(Csss) (secteur administratif), vers le milieu des services ;

former au concept et aux outils de la gouvernance clinique ; >

intégrer les cliniciens au processus de gouvernance ; >

convenir d’indicateurs de performance à l’échelle nationale, régionale et locale ; >

laisser les équipes de base définir leurs interventions cliniques à partir des besoins  >
exprimés ;

laisser plus de pouvoir à l’échelle locale ; >

augmenter ce qui peut relever de l’échelle locale et diminuer le contrôle. >

Ce qu’ont exprimé les membres du Forum de consultation

les membres du Forum ont été consultés de façon simultanée en ce qui concerne la 
gouvernance du système et l’appréciation de la performance. Ainsi, les résultats de la 
délibération sont présentés sous ce dernier domaine. les autres aspects liés à ce domaine 
n’ont pas été soumis au Forum de consultation.



62         rapport de la démarche de consultation portant sur la première ligne de soins résultats de la consultation           63

les domAines d’Action APProFondis  
PAr le Forum de consultAtion

Parmi tous les thèmes qui ont fait l’objet d’une délibération, soit

l’autosoins et la participation des proches aidants ; >

l’inscription de la population ; >

l’interdisciplinarité ; >

les nouvelles technologies de l’information et de la communication ; >

la participation publique et privée à l’informatisation des cabinets médicaux ; >

la révision du partage des responsabilités entre généralistes et spécialistes ; >

l’appréciation de la performance et la gestion clinique ; >

les membres du Forum ont été invités à choisir les thèmes qu’ils aimeraient approfondir 
davantage.

Après un exercice de vote, les trois thèmes suivants ont été retenus : l’interdisciplinarité, 
la révision du partage des responsabilités entre généralistes et spécialistes ainsi que 
l’autosoins et la contribution des proches aidants. En plus du thème de la rémunération 
des médecins, ces trois thèmes ont été discutés en assemblée plénière.

 
« Quant à l’interdisciplinarité et à la révision des tâches, la majorité des membres du 
Forum semble appuyer le fait que des efforts doivent être faits pour que les différents 
intervenants, y compris les médecins, travaillent de façon plus étroite afin de répondre 
aux besoins de la population et pour que les interventions en prévention et le suivi des 
patients soient intégrés comme des aspects inhérents aux services de santé. il faut dire 
que près de 80 % des dépenses concernent les salaires des intervenants. il faut donc 
revoir l’organisation du travail et le partage des tâches de façon à améliorer l’efficacité et 
la performance du système. le réseautage est déjà présent à l’échelle locale ; par contre, 
il faut faire un pas de plus vers l’interdisciplinarité. l’interdisciplinarité suppose aussi 
un changement de la culture organisationnelle. la loi favorisant le développement de 
la formation de la main-d’œuvre (projet de loi 90) ainsi que la loi modifiant le Code des 
professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et 
les relations humaines (projet de loi 50), qui sera adoptée ultérieurement, sont également 
des outils qui permettent une révision des tâches. le défi, c’est de les actualiser sur le 
terrain. dans les cliniques médicales privées, les médecins sont laissés à eux-mêmes. 
dans les groupes de médecine de famille (GMF), les infirmières participent à la prestation 
de soins. il faudrait faire participer d’autres intervenants et professionnels de la santé tels 
que les pharmaciens, les psy chologues, les éducateurs physiques (pour leur travail en 
prévention et en réhabilitation), les récréologues (pour leur compétence d’animation de 
groupes interdisciplinaires) et autres intervenants selon les besoins.

> le Forum n’a pas été en mesure de statuer sur le modèle d’organisation des services 
qui devrait être favorisé, soit renforcer le centre de santé et de services sociaux (Csss) 
en rapatriant les médecins ou en favorisant le modèle GMF avec l’intégration de plu-
sieurs intervenants. la possibilité ou non de déplacer les intervenants, la position des 
syndicats quant à ce déplacement, la culture d’autonomie des médecins, le leadership 
nécessaire pour entreprendre des changements et la force d’inertie au changement sont 
des  préoccupations qui ont été soulevées par les membres du Forum.

Ce qui importe, c’est d’augmenter l’accès aux services en misant sur l’interdisciplinarité, 
et ce, en adoptant différents modèles d’organisation selon les particularités territoriales. 
il ne s’agit pas d’investir dans de nouvelles structures, mais bien de rendre disponible 
du financement pour les soins. le système doit avoir pour but l’utilisation efficiente des 
services, avoir les bonnes personnes au bon endroit. le port d’attache des intervenants 
doit être le patient.

l’autosoins et la contribution des proches aidants ont aussi été retenus comme  prioritaires 
par un nombre important de membres. selon certains d’entre eux, il faut miser sur l’autosoins 
afin de responsabiliser davantage les citoyens par rapport à leur santé, certains citoyens 
ont même tendance à se désengager vis-à-vis de leur santé. Ainsi, il faut éviter que le 
système devienne surmédicalisé. il faut également miser sur l’éducation de la population. À 
ce sujet, une nuance est apportée entre autosoins et prévention ou promotion des bonnes 
conditions de vie. l’autosoins s’adresse aux patients qui reçoivent des services ou des 
soins du système de santé et de services sociaux.

Pour d’autres membres, l’autosoins suppose que les patients soient confortables avec 
l’idée de se donner par eux-mêmes des soins, et ce, après avoir reçu des indications, ou 
des conseils, de la part des professionnels de la santé. Pour être en mesure de faire de 
l’autosoins, il faut avoir acquis une certaine confiance en soi et avoir les moyens d’agir, 
ce qui n’est pas toujours le cas. l’intérêt pour les médecines alternatives est un exemple 
qui pourrait démontrer que les citoyens sont prêts à faire de l’autosoins. un consensus 
se dégage autour du fait que l’autosoins ne doit pas représenter un désengagement de 
l’état.

le mode actuel de rémunération des médecins et leur autonomie ont également été 
abordés par des membres du Forum comme étant des freins à certains changements 
qui pourraient être apportés au système de santé. En effet, la rémunération à l’acte telle 
qu’elle est en vigueur actuellement ne permet pas aux médecins d’être rémunérés pour 
des activités administratives, de gestion, de concertation ou pour le suivi de leurs patients. 
Ces activités sont essentielles pour le travail en interdisciplinarité, notamment. bien sûr, 
chaque mode de rémunération comporte des avantages et des effets pervers ; il faut donc 
choisir le mode en fonction des objectifs que l’on veut atteindre. Par ailleurs, certaines 
tâches administratives pourraient être déléguées à d’autres intervenants afin de maximiser 
la prestation de soins des médecins. on pourrait également envisager d’offrir aux médecins 
des primes à la performance. des incitatifs financiers permettraient d’améliorer le système. 
on observe que, dans notre système, il n’y a pas d’incitatifs à bien utiliser les ressources 
qui s’adresseraient à la fois aux médecins, aux intervenants et, même, aux patients.
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d’autres membres soulignent le statut d’autonomie, le statut d’indépendance que les 
médecins ont acquis en tant qu’entrepreneurs privés, tout en étant rémunérés par l’état. 
l’échelle de rémunération n’est pas problématique à condition qu’il y ait une imputabilité 
pour les médecins. toutefois, il est spécifié que l’autonomie des médecins sur le plan 
clinique doit être conservée.

il est également souligné que, pour les médecins, le patient est le centre de ses activités. 
C’est également un discours tenu par les associations de médecins. bref, les patients sont 
les patrons des médecins ! le temps consacré à répondre aux demandes du ministère 
de la santé et des services sociaux et à celles des agences de la santé et des services 
sociaux pourrait davantage être réservé aux patients.

Par ailleurs, l’évaluation des résultats du système, l’informatisation ainsi que la respon-
sabilité citoyenne ont aussi été soulevées comme des thèmes importants par certains 
membres du Forum. »

ce qu’il FAut retenir

synthèse du séminaire d’experts et du panel de décideurs

Au cours de la consultation des experts et des décideurs, un consensus semble avoir 
émergé des discussions. En effet, tous s’accordent pour dire que la première ligne de 
soins au Québec nécessite certains réaménagements afin de mieux répondre à la réalité 
du XXie siècle. le sujet de l’organisation de la première ligne médicale est un incontour-
nable. des impératifs doivent alors être considérés en matière de réorganisation ou de 
revalorisation des soins de première ligne afin d’en assurer la pérennité. les experts ont 
ciblé neuf domaines d’action et ils ont élaboré des visions pour chacun d’entre eux repré-
sentant un idéal à atteindre en ce qui a trait aux soins de première ligne au Québec. Par 
la suite, les décideurs ont été invités à bonifier ces visions. les experts et les décideurs  
ont formulé des actions qui seraient nécessaires afin de concrétiser les visions formulées. 
Ces neufs domaines d’action couvrent un ensemble d’enjeux et permettent de mieux 
structurer la réflexion concernant les actions prioritaires à réaliser dans notre contexte. 
les décideurs se sont penchés davantage sur la faisabilité de 39 actions prioritaires pro-
posées (soit 21 actions de décideurs et 18 d’experts). Enfin, les décideurs ont identifié 
des actions qui leur semblaient être incontournables dans le contexte de l’amélioration de 
la première ligne de soins au Québec, et ce, en fonction de leur faisabilité. Ce document 
en a fait état.

>

synthèse des délibérations du Forum de consultation

 
« une position commune des membres du Forum semble se dégager autour des éléments 
suivants. on retient que l’amélioration des services passera d’abord par les personnes, avant 
même l’informatisation. le défi est d’accroître la responsabilisation de tous les acteurs, 
du patient à l’infirmière en passant par le généraliste et le spécialiste, dans un système 
où sont malheureusement encore très présents les silos parallèles qui ne favorisent pas 
l’imputabilité.

le Forum se prononce très clairement pour l’interdisciplinarité, qui doit être construite 
autour du patient lui-même, et non forcément en rassemblant dans le même lieu (groupes 
de médecine de famille (GMF) ou centres de services de santé et de services sociaux 
(Csss)) tous les intervenants. le principe est à moduler selon les besoins et les régions. 
Cet objectif d’interdisciplinarité dans les soins de première ligne suppose 

une modification de la formation de tous les intervenants en santé pour les fami- >
liariser à travailler en interdisciplinarité ;

un changement de culture organisationnelle ; >

un assouplissement des règles, par exemple dans le cas du déplacement d’un  >
professionnel ;

un système d’orientation des soins (triage, référence) qui, cependant, ne constitue  >
pas une barrière bureaucratique de plus, entre le citoyen et le service ;

un approfondissement du débat sur la révision des champs de pratique profession- >
nelle. une réelle interdisciplinarité suppose des équipes élargies, une clarification 
des rôles et une meilleure délégation des tâches entre les médecins, entre les 
médecins et les infirmières ainsi qu’entre les divers professionnels de la santé et 
des services sociaux.

Quant au personnel médical, le Forum voit la révision des rôles, entre médecins généralistes 
et spécialistes, comme une clef de voûte de l’amélioration voulue. Pour cela, il faudrait 

imposer la notion de complémentarité (et non de hiérarchisation) et faire des choix  >
en fonction du bien-être et de la santé des patients. dans le contexte où nous avons 
des garanties à cet égard, il serait possible d’envisager une certaine réduction des 
choix des individus, des patients ou des médecins ;

revoir le mode de rémunération des médecins, pour le rendre fidèle non seulement  >
aux tâches réelles, mais aussi aux tâches nécessaires et actuellement délaissées, 
parce que non rétribuées ;

utiliser des incitatifs financiers, un levier qui semble inévitable : “ Payons mieux s’il  >
le faut, mais demandons plus et mieux… ” ;

distinguer l’autonomie clinique des médecins, qu’il faut conserver, de leur impu- >
tabilité administrative ;

lier ces incitatifs à des indicateurs de performance qui incluent le travail inter - >
disciplinaire.
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le Forum est favorable au principe d’autosoins à la condition que l’adoption croissante 
de cette pratique ne conduise pas au désengagement de l’état. il insiste pour que des 
ressources accrues soient mises à la disposition des patients et des proches aidants.

Pour exécuter ce virage, le Forum estime qu’il faudra un message et un leadership  politiques 
très fermes de la part du ministre de la santé et des services sociaux.

un autre élément semble indispensable au Forum : une évaluation systématique de la 
 performance des soins de première ligne, évaluation actuellement déficiente, et sans 
laquelle toutes les actions envisagées resteront lettre morte.

dans cet esprit, un consensus au sein du Forum se dégage à l’idée que des rensei gnements 
non nominatifs seraient utilisés pour apprécier la performance, mais à condition que les 
cliniciens participent à leur analyse, que les citoyens participent aux décisions concernant 
l’amélioration des services et que la priorité soit mise sur l’accès aux soins de première 
ligne, tout en conservant le principe de liberté de choix.

l’état doit-il, en corollaire, financer l’informatisation des cabinets privés ? le Forum voit 
plusieurs avantages à l’informatisation, parmi lesquels une meilleure harmonisation des 
dossiers, une circulation plus fidèle et rapide de l’information ainsi qu’une réduction des 
erreurs. toutefois, il y met des conditions : que l’état, par des protocoles bien définis, 
garantisse le respect de la confidentialité et qu’il puisse évaluer l’amélioration potentielle 
des services, que les données des dossiers puissent être accessibles en réseau, etc. À la 
lumière des délibérations, cette approbation devient toutefois très mitigée : dans la mesure 
où chaque cabinet privé demeure propriétaire de ses données informatisées, il n’y aurait ni 
harmonisation avec les fichiers de la régie de l’assurance maladie du Québec (rAMQ), ni 
garantie suffisante de gestion compétente, ni évaluation systématique des améliorations 
de service. Ainsi, dans ce contexte, il existe, pour les membres du Forum, des risques 
réels de dérapage et peu de preuves quant à l’amélioration concrète des services rendus. 
bref, les fonds publics, dit-on, ne doivent pas servir à financer des entreprises privées 
non imputables.

le Forum rappelle fermement que tout citoyen québécois a le droit de recevoir dans 
sa communauté un panier minimal de soins de première ligne. dans l’éventualité où il y 
aurait des choix à faire, les priorités locales quant aux besoins particuliers d’une région 
pourraient avoir préséance sur les besoins d’une minorité de patients. le Forum estime 
que la population doit avoir son mot à dire sur la hiérarchisation des priorités à donner à 
ces services et sur les moyens de les améliorer. »
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la consultation des sources de connaissances scientifiques, organisationnelles et 
démocratiques a permis au Commissaire de recueillir une foule de renseignements sur la 
première ligne de soins 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. Ainsi, cette démarche de consul-
tation et de délibération favorise la rencontre de ces savoirs. En effet, chaque étape de la 
consultation exerce une influence sur le déroulement des autres étapes. dans le contexte 
de la consultation sur la première ligne de soins, les experts consultés ont élaboré des 
visions associées à neuf domaines et ils ont ensuite formulé des actions afin d’actualiser 
ces visions. Par la suite, les décideurs ont bonifié, dans certains cas, les visions proposées 
par les experts et ils se sont penchés sur les actions et la faisabilité de celles-ci. Enfin, les 
membres du Forum ont manifesté des préoccupations, des conditions à considérer dans 
l’implantation éventuelle de certaines actions en tenant compte de leurs connaissances, 
de leurs expériences et de leurs valeurs. Cette démarche est une occasion unique pour 
formuler un état de situation et des constatations sur la problématique des soins de première 
ligne qui est issue d’une harmonisation des perspectives scientifiques, organisationnelles 
et démocratiques.

Ces connaissances 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, tout en misant sur des actions concrètes 
pour la première ligne de soins qui s’inscrivent dans la réalité et en conformité avec les 
valeurs de la société québécoise. les principaux éléments qui sont ressortis de cette 
démarche de consultation et de délibération seront donc intégrés au sein de la discus-
sion entourant les constatations et les recommandations du Commissaire qui seront 
présentées dans le document Construire sur les bases d’une première ligne de soins 
renouvelée : recommandations, enjeux et implications. Ainsi, ils permettront de nuancer 
les recommandations ou de faire ressortir des aspects qui doivent être considérés dans 
leur application éventuelle. Cette démarche représente une occasion pour favoriser le 
transfert des connaissances et elle constitue un levier politique exceptionnel pour améliorer 
la performance du système de santé et de services sociaux québécois.CONCLUSION
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1.  Mme desjardins a démissionné en septembre 2008 et a été remplacée en novembre 2008 par Mme édith leclerc.
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