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ressources disponibles, en matière de capacité humaine et matérielle, sont relativement élevées. « La faible utilisation 
des technologies informatiques par les médecins engendre des problèmes de coordination et de continuité des soins 
et services, ce qui se répercute sur l’accessibilité et la fluidité des soins », souligne par ailleurs M. Salois. 
Quant à la comparaison entre les régions du Québec, l’humanisation est une nouvelle dimension du cadre d’analyse 
du Commissaire. L’ajout de cette dimension dans l’appréciation de la performance du système témoigne de la volonté 
de refléter, au-delà de la productivité, ce qui fait qu’un système de santé et de services sociaux répond bien aux 
besoins de la population. 
« Nous voulons régulièrement rendre disponibles ces résultats et analyses afin d’outiller les acteurs du réseau et leur 
offrir des pistes de réflexion et d’action qui visent l’amélioration continue des soins et services, que ce soit à l’échelle 
provinciale ou régionale », conclut M. Salois. 
 
Les leviers d’action proposés 
Le rapport d’appréciation globale du Commissaire désigne deux leviers d’action pour améliorer la performance du 
système de santé et de services sociaux québécois : un meilleur accès à un médecin régulier et une utilisation plus 
efficace des technologies informatiques par les médecins. Ces deux leviers permettraient d’améliorer la coordination 
et la continuité des soins et services, l’accès à des soins de routine et de suivi ainsi que la fluidité dans le parcours 
des soins et services. 
 
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 Québécois. Pour ce faire, le Commissaire apprécie les résultats atteints par le système 
de santé et de services sociaux en s’intéressant aux différents facteurs qui influencent la santé et le bien-être, tout en 
intégrant les questions éthiques à son analyse. Il consulte les citoyennes et citoyens, notamment par l’intermédiaire de 
son Forum de consultation, les experts et les acteurs du système, incluant les associations et les groupes liés aux 
usagers. 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 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 :       Source :  
       
Linda Lévesque      Commissaire à la santé et au bien-être 
1 877 393-3178, poste 200     Elaine Bernier  
514 242-8909 (cellulaire)     418 643-3040 


