
 
Communiqué 

 
 
Performance du système de santé et de services sociaux –  
 
Le défi des maladies chroniques au Québec : prévenir, organiser, outiller et 
soutenir 
   
Québec, le 13 mai 2010 – Le commissaire à la santé et au bien-être, M. Robert Salois, 
présente aujourd’hui son Rapport d’appréciation de la performance du système de santé et 
de services sociaux 2010. En 2009, le Commissaire a apprécié la première ligne de soins, 
porte d’entrée du système de santé et de services sociaux. En 2010, il a choisi d’apprécier les 
soins et services offerts aux personnes atteintes de maladies chroniques, dont la prévalence et 
les problèmes de santé associés représentent un défi majeur pour notre système. Il propose 
dix recommandations.  
 
Dix recommandations 
Les recommandations du Commissaire sont complémentaires et agissent de manière 
synergique entre elles. L’informatisation du réseau de même que la pratique en 
interdisciplinarité sont essentielles pour la réalisation de la plupart de ces recommandations. 
Celles-ci s’articulent ainsi autour de cinq avenues d’amélioration :  

- promouvoir la santé et prévenir les maladies chroniques au sein des communautés ; 
- revoir l’organisation des soins et services selon une perspective de maladies 

chroniques ; 
- instaurer des modes de prestation adaptés aux soins et services liés aux maladies 

chroniques ; 
- soutenir la décision clinique et la planification des soins et services liés aux maladies 

chroniques ; 
- assurer la constance et la cohérence du financement des soins et services destinés aux 

personnes atteintes de maladies chroniques. 
 
Au-delà de la promotion de la santé, de la prévention des maladies chroniques ainsi que des 
questions de financement et de ressources, force est de constater qu’il faut revoir la façon dont 
nous dispensons les soins et mieux évaluer la pertinence des services donnés. Cela permettrait 
d’utiliser plus efficacement les ressources dont nous disposons et de répondre à un ensemble 
plus vaste de besoins des personnes vivant avec des maladies chroniques. C’est ce que 
suggèrent les consultations, les indicateurs analysés ainsi que la littérature recensée par le 
Commissaire. « Nous interpellons l’ensemble des parlementaires à considérer avec diligence 
nos recommandations afin que nous puissions tous participer à améliorer notre système de 
santé et de services sociaux. Déjà, à court terme, certaines actions ciblées par nos 
recommandations sont à la portée des acteurs du système, particulièrement les actions 
portant sur son organisation dans une perspective de soins liés aux maladies chroniques », 
déclare M. Salois. 



 
Actuellement, nous éprouvons des difficultés à fournir les soins et services les plus appropriés 
aux personnes atteintes de maladies chroniques :  

- problèmes d’accès à la première ligne de soins ; 
- sous-informatisation du réseau ; 
- problèmes de communication et de coordination entre les spécialistes et les 

généralistes ; 
- problèmes d’accès à des professionnels autres que les médecins ; 
- actions préventives à accroître. 
 

À court terme, il faut, par exemple, faire en sorte que les professionnels de la santé qui entrent 
en contact avec les citoyens soient mieux outillés pour réaliser des actions de prévention et de 
dépistage précoce des maladies chroniques. Il est important que les milieux cliniques agissent 
de manière coordonnée et complémentaire pour s’assurer que les personnes vivant déjà avec 
des maladies chroniques consultent le professionnel de la santé le plus pertinent selon leurs 
besoins. La création de liens entre les cliniques médicales, les centres hospitaliers ainsi que 
les médecins généralistes et spécialistes est fondamentale pour la coordination des soins liés 
aux maladies chroniques. L’action des cliniciens doit être soutenue par des dossiers 
informatisés qui leur permettent de mieux connaître les besoins des personnes qui les 
consultent ainsi que les effets des traitements qu’ils leur prescrivent. Bref, il faut s’assurer que 
les services que nous finançons soient les meilleurs disponibles, donnés au bon endroit, par la 
bonne personne et au bon moment.  
 
Les maladies chroniques  
On entend par « maladies chroniques », notamment, les maladies cardiaques, l’asthme, 
l’arthrite, le diabète et le cancer. 
 
Elles sont responsables de près de 65 % des coûts des systèmes de santé des pays les plus 
industrialisés. C’est 52,6 % de la population québécoise qui en est atteinte. La plupart des 
personnes éprouvées présentent plusieurs maladies en même temps. C’est environ 50 % des 
soins de courte durée qui sont consommés par 5 % des patients dont la majorité souffre de 
multiples maladies chroniques.  
 
Quelques constats 
Les travaux du Commissaire à la santé et au bien-être ont permis de faire ressortir, entre 
autres, que notre système présente une performance moyenne, lorsqu’il est comparé à celui 
des autres provinces canadiennes et des retards importants quant aux meilleures façons 
d’organiser les soins relativement aux autres contextes internationaux. Des gains sont à 
réaliser dans l’offre de soins et services les plus appropriés liés aux maladies chroniques. Les 
problèmes dans l’organisation actuelle des services, bien plus qu’un enjeu de quantité de 
ressources ou de productivité, représentent le défi principal pour accroître la performance du 
système de santé.  
 
Le Rapport d’appréciation de la performance du système de santé et de services sociaux 
2010, du Commissaire à la santé et au bien-être, se compose de quatre documents qui peuvent 
être consultés sur son site Internet : www.csbe.gouv.qc.ca.  
 

http://www.csbe.gouv.qc.ca/


Le rapport d’appréciation 2010 
 Une démarche de consultation structurée : plus de 200 personnes consultées dont 

27 citoyennes et citoyens membres du Forum de consultation du Commissaire. 
 Une recension des travaux de recherche : plus de 500 articles et rapports évaluatifs. 
 Des données inédites provenant d’enquêtes internationales auxquelles a participé le 

Commissaire. 
 Une analyse des indicateurs de monitorage : un modèle en évolution, environ 

250 indicateurs analysés. 
 
La mission du Commissaire à la santé et au bien-être  
Rappelons que la mission du Commissaire à la santé et au bien-être est d’apporter un 
éclairage pertinent au débat public et à la prise de décision gouvernementale, dans le but de 
contribuer à l’amélioration de l’état de santé et de bien-être des Québécoises et des 
Québécois. Pour ce faire, il a pour fonction d'apprécier les résultats atteints par le système de 
santé et de services sociaux en s’intéressant aux différents facteurs qui ont une influence sur la 
santé et le bien-être, et ce, tout en intégrant les questions éthiques à son analyse. Il consulte 
les citoyennes et les citoyens, par l’intermédiaire de son Forum de consultation, les experts et 
les acteurs du système. Il a également pour fonction d'informer le ministre de la Santé et des 
Services sociaux, l’Assemblée nationale et l'ensemble des citoyens du Québec, notamment sur 
les enjeux qui touchent le domaine de la santé et du bien-être. Il recommande au ministre des 
changements qui visent, entre autres, à accroître la performance du système.  
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Pour information :  
 
Linda Lévesque  
1 877 393-3178  
514 242-8909 (cellulaire)  

Source : 
 
Commissaire à la santé et au bien-être  
Chantal Racine  
418 643-3040  
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