
ID de 
la 

répo
nse 

Date de 
soumissi

on 

Langu
e de 

départ 

QUESTION 1. 
Au cours des 

deux 
dernières 
années, avez-

vous eu 
besoin de 
services de 

santé ou de 
services 
sociaux qui 

n’étaient pas 
assurés 
publiquemen

t (pour 
lesquels 
vous avez eu 

à payer)-  

Veuillez indiquer pour 
quel(s) service(s) et pour 

quel(s) problème(s)- 

QUESTION 2. 
Au cours des 

deux dernières 
années, avez-
vous eu besoin 

de services de 
santé ou de 
services 

sociaux qui 
étaient assurés 
publiquement 

(couverts par 
l’État), mais qui 
n’étaient pas 

accessibles- 

Veuillez 
indiquer pour 

quel(s) 
service(s) et 
pour quel(s) 

problème(s)- 

QUESTION 3. Quelles sont vos principales préoccupations en 
ce qui concerne le panier de services assurés ou encore les 

soins et services assurés ou non assurés au Québec- 

QUESTION 4. Désirez-vous faire part d’autres informations 
dans le cadre de ce témoignage, incluant vos suggestions 

pour améliorer la situation- Toute information ou tout 
commentaire est bienvenu. 

Vous 
êtes... 

Dans 
laquell

e des 
catég
ories 

d’âge 
suivan
tes 

vous 
situez-
vous- 

Quel est le 
dernier 

niveau de 
scolarité 
que vous 

avez 
complété 
(avec 

diplôme)- 

Vous a-t-on 
diagnostiqué un 

problème de santé 
physique ou mentale 
de longue durée 

(maladie chronique), 
ou encore un 
problème 

psychosocial qui 
dure depuis au moins 
6 mois ou qui 

pourrait durer 6 mois 
ou plus- 

3416 2016-03-
01 
16:18:05 

fr Non  Oui Tout le support 
relatif à la 
stimulation 
précoce de 
notre fils vivant 
avec une 
trisomie 21 par 
des 
professionnels 
tels 
qu!ergothérape
ute et 
orthophoniste 
a été pour 
ainsi dire 
absent, en 3 
ans, une 
évaluation vers 
9-10 mois, puis 
puis plus rien 
jusqu'à ce jour 
en ce qui 
concerne 
l'orthophonie, 
et tout 
récemment, 
une 
réévaluation 
de 3 heures en 
ergothérapie 
pour diriger 
l'éducatrice 
spécialisée 
que nous 
voyons 1 hre/2 
semaines 
quand tout va 
bien. Nous 
avons eu 1 hre 
de 
physiothérapie 
aux 2 
semaines 
environ 1 an 
jusqu'à ce que 
notre fils 
marche. A 3 
ans, notre fils 
ne coure pas, 
ne saute pas, 
ne monte ni 
descend seul 
des escaliers 

Les services aux personnes handicapées, tant les services 
de stimulation précoce, que ceux concernant la transition 
vers l'âge adulte et les résidences spécialisées. Les soins 
aux personnes âgées.  

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 



et ne reçoit 
plus aucune 
aide à cet 
effet. Il a 
appris avec 
NOUS le 
langage des 
signes et faute 
de services, 
nous 
débuterons 
bientôt des 
rencontres au 
privé tant en 
physiothérapie 
qu'en 
orthophonie, 
puisque c'est 
impératif pour 
lui . 

3418 2016-03-
01 
16:28:20 

fr Non  Non  L'accompagnement pour les personnes ayant plusieurs 
handicaps (auditif, visuel, cognitif, etc), trouver des solutions 
humaines et simples. 

Les apprentissages se font à tous les âges étant donné 
que le vieillissement apporte son lot de limitations ou 
diminutions physiques ou intélectuelles, il faut stimuler, 
créer des nouvelles expériences, des nouveaux défis 
pour apprendre. 

Une 
femme 

75 
ans à 
84 
ans 

Secondair
e 

Oui 

3423 2016-03-
01 
17:40:44 

fr Oui Gastro-entérologie pour 
suivi, Clinique de douleur 
(anesthésiste, suivi 
médicament ), médecine 
interne en Centre 
hospitalier pour diagnostic 
et suivi , médecin de 
famille, prise de sang, 
médecine de jour pour un 
Cortrosyn , chirurgie d'un 
jour pour sterilet ...   

Oui Oui et non. 
Demande dans 
une autre 
Clinique de 
douleur 
refusée car 
mauvais 
secteur . Celle 
que j'allais a 
dû fermer mon 
dossier car ne 
suivait ses 
patients qu'un 
an. 
Heureusement
, elle m'a suivi 
quelques 
années malgré 
tout. 
Maintenant, je 
dois m'en 
trouver une 
autre.  

À cause des listes d'attente, les dossiers peuvent être  
fermés trop rapidement (exemple en Clinique de douleur). 
Les Cliniques de douleur avec suivi médication semblent être 
davantage dans les Centres Universitaires. Nos médecins 
sont pris avec ce manque de spécialistes à proximité. De 
plus, à cause du manque de lit, les patients peuvent  avoir 
leur congé trop rapidement suite à une chirurgie majeure 
(exemple chirurgie lombaire ). Ceci nuit à leur rétablissement 
même leur guérison. 

Plus de spécialistes et médecins formés en douleur 
chronique dans les petites villes. Plus d'équipement 
spécialisé pour diagnostiquer (à Rouen en France, ils ont 
une équipe de spécialiste et des équipements sur lequel 
le Québec devrait s'acquérir et s'inspirer) 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Oui 

3424 2016-03-
01 
17:25:51 

fr Non  Non  Dans mon travail en tant qu'ergothérapeute, je constate 
plusieurs besoins à la petite enfance. Les services ne sont 
pas répartis de la même façon d'une région à l'autre et il est 
plus souvent qu'autrement impossible d'obtenir une 
évaluation complète en ergothérapie pour les enfants 
présentant des difficultés, en première ligne. De ce fait, ils ne 
seront pris en charge que plus tard, par d'autres intervenants 
dans le milieu scolaire, s'ils sont chanceux. La petite enfance 
est une période cruciale et je pense que notre société 
bénéficierait à intervenir davantage dans une perspective de 
prévention, en amont des problématiques qui créeront plus 
tard le décrochage scolaire et l'épuisement des parents, par 
exemple. 

Se référer à la question 3. Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

3426 2016-03-
01 
18:11:16 

fr Oui Ostéopathie pour douleur 
aux hanchesi 

Non  Facilité d'accès et approche hollistique des soins aux patients Beaucoup de gens sont perdus dans le labyrinthe des 
soins de santé. Il serait bien qu'il y aie des aidants 
(payés ou bénévoles) pour les aider à comprendre et à 
faciliter leurs parcours ....diminuer l'anxiété et les 
questions sans réponses  

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Oui 



3431 2016-03-
01 
18:56:25 

fr Non  Oui Mon médecin 
m'a référée 
pour passer un 
test pour 
l'apnée du 
sommeil et 
cela a pris 
environ un an 
et demi avant 
que je ne 
puisse passer 
le test, la 
disponibilité 
des appareils 
étant très 
limitée, sans 
compter que 
les appareils 
actuellement 
disponibles en 
milieu 
hospitalier sont 
désuets. 

Au cours des 18 dernières années, j'étais « aidante naturelle 
» pour trois membres de ma famille immédiate et j'en aurais 
long à dire sur le système « public » de santé.  Même si 
plusieurs soignants (médecins, infirmières, auxiliaires, etc.) 
se démènent pour rendre le quotidien des malades moins 
pénible, d’autres manquent cruellement  de respect à l’égard 
de la vie humaine et démontrent une dangereuse 
nonchalance à l’égard des malades. Et c’est ce qui 
m’inquiète le plus au niveau des soins. En voici des 
exemples vécus : 
 
 
 
a) Mon frère B., devenu handicapé en 2004 à l’âge de 47 
ans, a par surcroît fait une violente chute en 2013 qui lui a 
occasionné une hémorragie cérébrale le forçant à rester 
continuellement alité. Comme je refusais qu’il soit placé en 
CHSLD, il recevait des soins du CLSC à la maison, parce 
que sa qualité de vie était de loin supérieure dans son propre 
milieu de vie. Ce n’est qu’après son décès que j’ai appris 
qu’on aurait dû lui faire des injections quotidiennes 
d’héparine, pour éviter les caillots de sang qui l’auraient tué à 
coup sûr. C’est un pur miracle qu’il ait survécu 16 mois sans 
l’héparine. 
 
 
 
b) Un autre incident concernant mon frère B. Après son 
hémorragie cérébrale, mon frère a souffert de difficultés 
respiratoires occasionnelles, comme des mini-crises 
d’asthme, qui s’estompaient par elles-mêmes. Lors d’un 
épisode assez « violent», j’ai appelé au CLSC pour savoir 
quoi faire, car j’étais paniquée. L’infirmière, qui connaissait 
mon frère, m’a sommé de sortir de la chambre et de laisser 
mon frère mourir étouffé. Elle m’a presque accusée d’être un 
obstacle à son décès. J’ai raccroché, pris mon « aéro-
chambre » pour l’asthme et ma pompe Ventolin, et j’ai  utilisé 
cela pour mon frère, en guise de soins de derniers recours 
pour  voir s’il y a moyen d’éviter d’appeler le 911 pour une 
ambulance. À peine deux minutes plus tard, il était soulagé et 
n’étouffait plus. Il a survécu au moins un an par la suite. 
 
 
 
c) Ma mère S., qui a souffert pendant 14 ans (de 65 à 79 
ans) de problèmes cardiaques, était tout à fait fonctionnelle 
pour son âge, malgré de nombreuses hospitalisations dues à 
des infarctus et à des crises d’angine. Lors de son avant-
dernière entrée à l’urgence, alors qu’elle devait garder le lit 
sur ordre du médecin de l’urgence, un cardiologue est passé 
et, sans même l’examiner, l’a carrément forcée à quitter le lit, 
lui disant que d’autres malades en avaient besoin.  C’est la 
bonté d’une préposé aux bénéficiaires qui l’a vue debout à 
côté du lit et qui est intervenue pour qu’on lui offre une chaise 
roulante, en attendant ma venue pour la chercher.  À peine 
arrivée à la maison vers 18 heures, elle a soupé, mais étant 
encore très fragile, maman a refait un épisode cardiaque, 
ayant été sortie trop rapidement de l’urgence. Nous sommes 
retournées à l’hôpital et lors du séjour qui s’ensuivit, ma mère 
est décédée. 
 
 
 
d) Un autre incident concernant ma mère S., en lien avec 
l’incident précédent. Lors de la dernière hospitalisation de ma 
mère, le médecin lui a annoncé qu’elle était en train de 
mourir. Même si elle savait que son état était faible, maman a 
paniqué et j’ai tenté tant bien que mal de la tranquilliser. Le 
lendemain, j’ai dû m’absenter de l’hôpital et j’ai demandé à 

Comme dans tout autre domaine, les soins de santé 
n’échappent pas aux coupures budgétaires.  Mais le 
problème dans ce domaine, c’est que ce sont des vies 
humaines qui sont en jeu.  En fait, les coupures 
budgétaires mènent forcément à une surcharge de 
travail pour le personnel soignant, mais il y a une réelle 
urgence à « humaniser » le système, de façon à ne pas 
céder à la tentation d’achever froidement les gens qui 
coûtent plus cher au système, parce qu’on ne choisit pas 
d’être malade.  
 
 
 
L’hygiène dans les hôpitaux est problématique, tant au 
niveau du personnel qu’au niveau des patients eux-
mêmes. Résultat, les patients plus fragiles, comme l’était 
mon frère B., attrapent des maladies nosocomiales et 
coûtent encore plus cher au système de santé, car ils 
nécessitent des hospitalisations supplémentaires qui 
sont dues aux maladies attrapées. Et il faut savoir qui 
choisir pour mener à bien la tâche d’éduquer les gens au 
niveau de l’hygiène. J’ai vu une personne, qui manque 
cruellement de propreté, devenir responsable de 
l’hygiène dans un hôpital de mon secteur. Il y a de quoi y 
réfléchir… 
 
 
 
Il faut sensibiliser la population au travail qui se passe à 
l’urgence des hôpitaux. À maintes reprises, j’ai vu des 
équipes médicales se démener à l’urgence, alors que les 
patients, parfois à peine malades, se plaignaient de la 
longue attente. S’il y avait moyen de soulager les 
urgences des hôpitaux par des soins plus rapprochés au 
niveau du CLSC ou d’autres formules pour les soins de 
moindre urgence. 
 
 
 
J’ai vu un peu de gaspillage de matériel médical à 
l’hôpital, qui aurait pu être évité en sensibilisant le 
personnel à ce problème. En fait, mon frère B. s’est 
retrouvé à quelques reprises avec des maladies 
nosocomiales et était confiné à des chambres en 
isolement. Or tout le matériel (roulettes de ruban collant, 
pansements, thermomètre, etc.) qui rentrait dans la 
chambre devait être jeté systématiquement après son 
départ de l’hôpital. Après avoir constaté cela la première 
fois, j’ai demandé de récupérer le matériel et de l’amener 
à la maison pour utilisation subséquente. Je désinfectais 
tout le matériel récupéré et je laissais cela dans l’armoire 
des infirmières, qui appréciaient mon initiative de ne pas 
gaspiller, d’autant plus qu’il y a des restrictions sur le 
matériel médical au niveau du CLSC. L’argent 
économisé pour le matériel qui n’est pas jeté pourrait 
servir ailleurs dans le système, notamment dans les 
soins à domicile.  
 
 
 
Les « aidants naturels » soulagent énormément le 
système de santé public, par une contribution importante 
de leur temps. Mais peu de personnes sont capables 
financièrement d’arrêter de travailler et de s’occuper à 
plein temps de leur malade. Les aidants naturels doivent 
travailler pour vivre et combler les pertes de revenus de 
la personne soignée, tout en soignant. C’est une charge 
énorme, qui mène à l’épuisement de l’aidant naturel et à 
l’institutionnalisation (en CHSLD) du malade. Il faudrait 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Oui 



l’une de mes sœurs de me remplacer auprès de maman, et 
je lui ai demandé expressément de ne laisser personne 
prendre aucune décision la concernant, ce qui était déjà 
consigné au dossier hospitalier, étant donné que j’étais la 
seule personne autorisée par ma mère à prendre des 
décisions concernant ses soins de santé et sa fin de vie.  Ma 
mère, qui était très lucide mais triste,  a mis trois jours avant 
de succomber, sans m’avoir raconté ce qui s’est passé 
durant mon absence, probablement pour ne pas m’attrister 
davantage. Et ce n’est que plus d’un an plus tard que j’ai 
appris par ma sœur ce qui était arrivé. Or, semble-t-il, une 
médecin femme est entrée dans la chambre, a demandé à 
ma sœur si ma mère (qui était tout à fait autonome et qui 
faisait encore beaucoup de choses dans la maison)  pouvait 
encore faire quelque chose dans la maison. Ma sœur, qui ne 
vit pas avec nous, a dit un NON sans réfléchir, pensant que 
ma mère aurait droit à des services du CLSC après sa sortie 
de l’hôpital. Or la médecin en question a simplement arraché 
les fils de sérum et de médicaments du bras de ma mère, lui 
disant qu’elle n’en avait plus besoin étant donné qu’elle était 
en train de mourir. Elle a également pris les pilules que ma 
mère était en train de prendre après son repas, et les a jetés 
à la poubelle pour les mêmes raisons.  Quatre ans sont 
passés depuis, et je m’en veux encore, tous les jours, d’avoir 
été absente. Je ne peux pas comprendre qu’une médecin 
puisse être si cruelle de dire à un patient, aussi froidement, 
qu’elle interrompt son traitement pour l’achever au plus vite.  

penser à indemniser (payer un salaire) aux gens qui sont 
prêts à prendre soin à plein temps d’un membre de leur 
famille. Avec le vieillissement de la population, cette 
solution demeure à mon sens plus efficace que 
d’augmenter le nombre d’institutions et du personnel 
soignant. 
 
 
 
En conclusion, si la vague de « mourir dans la dignité » 
fait en sorte que l’on se sent obligés d’ « écourter la vie » 
de ceux qui n’ont plus de « qualité de vie », il ne faut pas 
mettre systématiquement fin à la vie des personnes qui 
ont encore de beaux jours à vivre, sous prétexte que le 
système de santé en arrache. 

3432 2016-03-
01 
18:58:41 

fr Oui Naturopathe, acupuncteur, 
ostéopathe, kinésiologue 

Oui Médecin Traiter de façon différente et approche différente de la 
médecine. Les médecines douces sont des approches 
complémentaires. 

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

3433 2016-03-
01 
19:43:08 

fr Non  Non  la durée pour avoir un rendez-vous ou un examen avoir plus d'organisation Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Collégial Non 

3435 2016-03-
01 
20:17:18 

fr Oui 1-Examen de la vue pour 
myopie et astigmatisme.  
 
2-Soins dentaires (que je 
n'ai pas pu faire finalement 
faute d'$. 

Oui Évaluation 
neurologiques 
pour mon 
enfant d'âge 
scolaire en lien 
avec des 
troubles 
d'apprentissag
es que 
personne (lire 
aucune 
institutions) 
n'est 
déterminé à 
faire pour 
mieux aider 
mon enfant  à 
cheminer et se 
réaliser.  

Chaque coupure ou décision d'assurer ou pas les soins et 
services a des répercussions à court, moyen, et long terme 
sur l'ensemble de la population. Certains sont évident 
d'autres moins, mais il demeure que c'est  notre avenir qui 
est amputé pour les plus riches... la classe moyenne qui 
peine à survivre, est à bout de souffle et à de plus en plus de 
besoin... une conséquence directe de décisions antérieures.  

S'inspirer des autres est une bonne choses en autant 
que l'on s'inspire des bons exemples... les États-Unis 
malgré leur proximité ne sont pas toujours le meilleur 
exemple...  

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

3437 2016-03-
01 
20:28:20 

fr Oui Physiothérapie, 
kinésiologie, acuponcture 

Oui Imagerie de 
résonnance 
magnétique 

Que l'accès aux soins assurés devienne plus difficile et que 
les nouveaux gmf organisés en ppp nous poussent à 
consommer plus de services privés 

Plus de prévention et plus d'accès aux services pour les 
gens atteints de douleurs chroniques afin d'augmenter la 
fonction, les capacités, diminuer le handicap et 
augmenter la qualité de vie 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Oui 

3439 2016-03-
01 
21:27:45 

fr Oui Massothérapie 
 
Acupuncture 

Oui IRM Ma compagnie n'offre aucune assurance collective, et le prix 
d'une assurance personnelle est trop élevée au vue de mes 
revenus. Je ne peux donc pas faire les traitements dont 
j'aurai besoins en acupuncture et massothérapie étant 
donnés les frais qui y sont reliés 

Je pense que si ces traitements étaient prescrits par des 
médecins, ils devraient pouvoir être couverts par la carte 
soleil. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Oui 



3442 2016-03-
01 
23:43:10 

fr Oui Acupuncture pour 
problème féminin  
 
Réflexologie et 
naturotherapeute pour 
problème de stress et de 
concentration avant un 
gros examen scolaire 

Non  Le panier de services assurés est restrictif et pas suffisant. 
Pour les urgences médicales il est très fonctionnel et 
efficace. Pour les problèmes quotidiens ou ponctuels ou la 
vie n'est pas en danger à court terme cela ne va plus... C'est 
long pour un RV, la seule solution proposée est presque 
toujours  la prise de médicaments alors qu'on sait qu'il y a 
d'autres solutions maintenant 

Ce serait un atout supplémentaire d'inclure aussi des 
services professionnels offerts par des Ordres 
professionnels comme l'acupuncture. 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 

3444 2016-03-
02 
02:36:59 

fr Non  Oui Listes 
d'attentes pour 
recevoir 
access aux 
besoins des 
conseils a la 
suite des 
experiences 
stressants, une 
delais des 
mois pour des 
situations 
criantes pour 
les 
circonstances 
immediates. 

Tous les compressions budgetaires qui creers des instabilites 
des personnes de resources bien connu - deroulements des 
TS et medecins qui ne sont pas remplacer nous laisse dans 
les vides, decourager et obliger de recommencer de 
nouveaux. C'est comme on recule en arrierre des acquis il y 
a vingt ans.. 
 
Les re-organisations et consolidations surtout pour les plus 
vulnerables - DI - multihandicapes - dejas sur les 
marginalites.  
 
  

Les coupures budgetaires droit etre reinstaurer pour 
assurer que les resources intermediares, qui deja 
fonction bien, ne seront pas fermer. Et cela pour eviter 
de mettre les personnes qui ont besoins d'une 
continuiter et encadrement plus etroit dans les resources 
medicaux (CHSLD par example) qui ne repondre pas 
aux besoins particuliers.  
 
 
 
La planification globale, ne prendre pas en consideration 
de cette population viellessant grace a des progress 
scientifique medicaux qui prolonge la vie de notre 
societe. La consolidation administrative sembleratile 
contribue a les dehumanisation des services et detruise 
la progresse construit dans les annees precendents. 
"bigger is not always better" quand la raison d'etre est 
perdu et les origines des penses ce perdre leurs forces 
parmi la deguise de progres.  
 
  

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Oui 

3449 2016-03-
02 
07:44:19 

fr Non  Oui Médecin de 
famille pour 
mon enfant 

Le manque de médecin de famille disponible  Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Non 

3450 2016-03-
02 
08:18:00 

fr Oui , échographie, prise de 
sang, bris calcaires: car 
aucune place dans le 
réseau de la santé ou 
encore durée d'attente 
tellement longue que mon 
épaule aurait ankylosée 

Oui échographie, 
bris calcaire 
épaule, 
mamographie, 
prise de sang, 
diététiste, 
psychologue, 
médecin 

assuré (public): aucune disponibilité, temps d'attente 
irréaliste, aucune prévention: médecine seulement 
d'intervention en raison du temps d'attente. Je crois que les 
cas de cancer etc. seront davantage important ou avancés 
en raison d'aucune prévention et de manque de service et de 
médecin. La qualité des services en aigu et en clinique est 
une médecine d'urgence. Le coté humain est de plus en plus 
délaissé en raison d'un manque de personnel infirmier de 
qualité. Les infirmières sont souvent remplacées par des 
infirmières auxiliaires qui n'ont pas toujours les 
connaissances et / ou l'expertise et le sens de l'analyse de la 
situation. Le coûts des rapports fait par les médecins pour les  
assurances en cas de maladie ou absence sont de plus en 
plus  élevés alors que nos salaires n'augmentent pas 
vraiment proportionnellement. Les médecins en clinique ont 
des frais au patient pour leur système d'attente afin d'éviter 
de payer une secrétaire et tous frais connexes c'est 
inadmissible. Pour les personnes âgées, ont sous-estime leur 
besoins alors qu'au contraire ils ont de grands besoins et de 
soins. Il y a une inégalité des services en CHSLD 
comparativement en CH et pourtant les besoins sont les 
mêmes pour ces gens. 
 
non assuré: ce régime profite de la faiblesse du système de 
santé public pour augmenter les coûts.  

La façon dont nous évaluons nos ainées pour les diriger 
en CHSLD est trop courte et géré à la "va comme je te 
pousse" car ce sont des personnes agées. De plus, les 
ainées sont placés dans des CHSLD qu'ils n'ont pas 
choisis et que nous leur imposons. Par la suite s'ils 
désirent avoir un autre endroit, s'ils sont déjà hébergés 
dans un CHSLD ils ne sont pas priorisés pour un autre 
endroit. En CH, la famille est peu informée et tout est fait 
rapidement pour le placement en moins de 24 h parfois 
de leurs parents. Il manque de place en ressource de 
psychiatrie, en palliatif et en trouble de comportement 
agressif pour les personnes âgées donc ces personnes 
se retrouvent avec des personnes âgées sans 
problématique autre que la perte d'autonomie donc 
difficile à gérer pour le personnel et à accepter pour les 
résidents réguliers. Suggestions: mieux informer les 
familles et le patient lors d'un placement et apporter du 
support à cet effet en CH à l'admission. Développer des 
ressources pour personnes âgées avec des problèmes 
psychiatriques et de trouble de comportement. Ouvrir 
des centres palliatifs pour personnes âgées. Les CHSLD 
sont en général très bien alors peut-être faire des visites 
ministérielles dans les CH car ...ouf! qualité de soins , 
respect et confidentialité à revoir! Médecin de 
famille.....j'attends toujours et pourtant j'ai une condition 
cardiaque avec une TA élevé!....Merci de votre lecture. 
J'ai confiance que quelqu'un, un jour, mettra la santé en 
priorité! 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Oui 

3452 2016-03-
02 
08:04:09 

fr Non  Oui suivi de 
grossesse 
 
accouchement 
 
soins 
périnatalité 

gratuité 
 
accessibilité 

le département de naissance de l'hôpital BMP est 
impeccable, sauf la qualité de la nourriture. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 



 
vaccins 
 
suivi bébé 

3453 2016-03-
02 
08:16:07 

fr Oui Osthéopathie Non  J'ai trois principales préoccupations: 
 
 
 
1) Qu'il y ait plus de service de prévention offert à la 
population. Club de santé, groupes d'éducation et de soutien 
à l'intégration d'habitudes de santé, etc. 
 
 
 
2) Intégrer dans l'offre des services complémentaires 
(ostéopathie, naturopathie, etc..).  Si ces services ne peuvent 
être offert gratuitement à la population pour l'instant pour 
raison budgétaire mais qu'il y ait un meilleure intégration 
avec le système de la santé (référence, partenariat, 
recherches réalisées, etc...)   
 
 
 
3) Qu'il y ait un soutien au développement des coopératives 
de santé qui intégrerait la médecine conventionnelle 
(médecins, infirmières, etc.) et les approches 
complémentaires (naturopathie, ostéopathie, etc.) 

J'apprécierais que le ministère de la santé s'intéresse 
aux meilleures pratiques réalisées au niveau de la 
médecine/santé intégrative dans le monde. Prendre 
connaissance des recherches sérieuses réalisées dans 
les grandes universités et de ce qui est reconnu dans les 
autres pays. 
 
 
 
Je pense que nous pourrions avoir un très grand impact 
sur la santé des Québécois, particulièrement au niveau 
des maladies chroniques, pour lesquelles nous 
semblons assez limités dans notre action, et alors, 
réduire substantiellement les dépenses du système de la 
santé. 

Un 
homme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

3456 2016-03-
02 
08:26:49 

fr Oui Obtenir du répit de jour et 
de fin de semaine.  Je suis 
aidante naturelle et mon 
conjoint souffre de 
démence mixte.  Je dois 
payer pour obtenir mon 
répit de 8h par semaine. 

Oui Liste d'attente 
pour une 
demande 
d'hébergement 
en CHSLD.  
Attente de 1 à 
1an et demi. 

Obtenir de l'aide et du répit pour les aidantes naturelles dont 
le conjoint de démence mixte et avec un test de mémoire de 
10/30.  Cela me demande beaucoup de patience, d'énergie. 

Obtenir du soutien de mon CLSC qui a une liste d'attente 
très longue pour obtenir du répit de jour et de fin de 
semaine, afin de me ressourcer. 

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Collégial Oui 

3457 2016-03-
02 
08:48:34 

fr Oui J'ai besoin d'un bilan de 
santé. 
 
Je devrais payer dans le 
privé pour en obtenir un. 
 
 
 
J'ai besoin de faire ajuster 
mes médicaments qui sont 
reconnus par un médecin 
(en sans rendez-vous) pour 
être inadéquat... mais ce 
médecin m'a dit qu'il ne 
peut pas ajuster la 
médication parce qu'il 
faudrait me faire des prises 
de sang; ce qu'il refuse de 
faire parce que cela 
l'obligerait à devenir mon 
médecin de famille; il ne 
prends que les clients à 
partir du Guichet d'accès 
pour la clientèle orpheline 
(GACO). Je suis inscrit à 
ce guichet depuis deux 
ans. Il s'est contenté de 
renouveler la demande au 
Guichet et de noter au 
dossier qu'il m'a avisé que 
ma médication n'est pas 
adéquate (me rendant 
responsable de les prendre 
ou non), pour se couvrir au 

Oui Encore une 
fois, le bilan de 
santé est 
sensé être 
couvert par 
l'État... mais 
n'est pas 
accessible 
pour moi, 
malgré que je 
suis reconnu 
comme étant 
une personne 
vulnérable et 
que j'ai besoin 
d'un suivi 
médical 
régulier en 
raison de mes 
problèmes de 
santé mentale. 

Je considère que les laisser pour compte sont les personnes 
dont le degré d'autonomie se situe entre moyenne à sévère. 
 
Vous privilégiez les personnes riches en bonne santé qui 
peuvent se payer des soins privés (en clinique ou à domicile) 
... et il va de soit, les personnes qui sont rendu sur une 
civière (ceux qui ont dû endurer pendant des années une 
souffrance sans suivi régulier (que ce soit de la part d'un 
médecin de famille ou d'une infirmière auxiliaire). Je pense 
qu'en raison de cela, un pharmacien devrait avoir un plus 
grand rôle leur permettant d'ajuster les médicaments sans 
avoir recours à un médecin. Les pharmaciens sont les 
spécialistes des médicaments après tout. 

Il serait bon de voir le retour des visites à domicile (des 
médecins de famille) pour les personnes qui ont de la 
difficulté à se déplacer. Je pense entre autres à mes 
parents qui, tout comme moi, ont besoin d'un suivi 
régulier. 

Un 
homme 

55 à 
64 
ans 

Secondair
e 

Oui 



cas où il y aurait des 
complications sur mon état 
de santé. 
 
Je n'ai pas les moyens de 
payer une consultation au 
privé, alors, je n'ai pas eu 
accès à un bilan de santé 
et ce, même si je suis 
considéré comme une 
personne vulnérable qui est 
inscrit au Guichet d'accès 
pour la clientèle orpheline 
(GACO)depuis plus de 
deux ans. Le bilan de 
santé... c'est pour les 
riches. 

3459 2016-03-
02 
08:46:16 

fr Non  Oui Traitement 
pour varices, 
liste d'attente 
de plus de un 
an 

Les listes d'attentes interminentes Je crois que l'utilisation des CLSC pour libérer les 
urgences est primordiale. 
 
Les CLSC par contre sont quelque fois aux antipodes, à 
Champlain sur la rive sud lors dès injection pour la 
grippe le RV nous fut donné deux mois plus tard. 
Heureusement nous avons pu aller à Hochelega 
Maisoneuve le dimanche suivant notre demande au 
CLSC porte ouverte pour le vaccin, le tout appris moin 
de 30 minutes. Par la suite nous avons essayé de 
concélébrée notre RV à Champlain ce qui fut impossible. 

Un 
homme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Non 

3460 2016-03-
02 
10:02:20 

fr Oui Chiropraticien 
 
Aide domestique 
 
Médicament Sativex 
 
Cannabis médical 
 
Pour sclérose en plaque 
 
Soins ophtalmiques 
 
Pour suivi/prévention 
glaucome 

Oui Soutien à 
domicile, j'ai 
attendu dans 
un de mes 
logement 6 
mois pour 
qu'on vienne 
m'évaluer en 
lien avec la 
sclérose en 
plaque pour 
l'obtention de 
la subvention 
de la RAMMQ 
pour l'aide 
domestique. 
 
Travailleur 
social 
 
Psychologue 
 
Psychiatre, 
pour 
schizophrénie. 
 
Médecin de 
famille 
 
Endocrinologie
, pour ajuster 
médicaments 
diabète, 
hypertension 
et cholestérol. 
Suite à une 
conclusion du 
Protecteur du 
Citoyen; on a 
perdu ma 
requête en 

Je ne cadre jamais dans les critères, qui eux sont pour des 
classes d'individus que je ne connais pas et d'ailleurs ne 
devraient pas s'appliquer à mon problème multidisciplinaire. 
Le temps qu'un intervenant fasse une évaluation, celle-ci 
devient obsolète en regard du changement rapide de la 
situation. Alors, une autre demande dans l'entièreté du 
processus est nécessaire et c'est un éternel 
recommencement. 
 
Très souvent, les requêtes se perdent, il faut toujours 
s'assurer du suivi et même certains services nous disent 
qu'ils ne nous donnent pas de réponses, suivi ou 
confirmation. 
 
C'est un travail à mi-temps de gérer tout cela, qui dans mon 
cas revient à temps plein et comble de l'ironie certains 
intervenants me confient que je le fait très bien. Mais, jusqu'à 
quand vais-je être capable de le faire? Certainement pas 
jusqu'à mon espérance de vie, et ce jour là, la défaillance 
fera que je serai encore le seul responsable, me dira-ton, 
dans l'anonymat.  

Soutien à domicile, j'ai attendu dans un de mes 
logement 6 mois pour qu'on vienne m'évaluer en lien 
avec la sclérose en plaque pour l'obtention de la 
subvention de la RAMMQ pour l'aide domestique. 
 
Travailleur social 
 
Psychologue 
 
Psychiatre, pour schizophrénie. On me refuse mon 
transfert de dossier et m'invite à voyager à 100kms. 
 
Médecin de famille, j'ai appris 1 an plus tard que ma 
demande n'avait pas été faite au bon endroit. 
 
Endocrinologie, pour ajuster médicaments diabète, 
hypertension et cholestérol. Suite à une conclusion du 
Protecteur du Citoyen; on a perdu ma requête en raison 
de changement de secrétaire. 
 
Colonoscopie pas de réponse, pour polypes, j'ai du 
changer de région, perdre du temps de l'argent, de la 
santé et même déménagé. 

Un 
homme 

45 à 
54 
ans 

Secondair
e 

Oui 



raison de 
changement 
de secrétaire. 
 
Colonoscopie, 
pour polypes, 
j'ai du changer 
de région, 
perdre du 
temps de 
l'argent, de la 
santé et même 
déménagé. 

3463 2016-03-
02 
09:34:05 

fr Non  Oui J'ai dû passer 
un test de 
clarté nucale et 
lorsque j'ai 
appelé pour 
prendre un 
rendez-vous, 
je me suis fait 
dire par les 
gens du 
réseau qu'il 
serait 
préférable de 
passer par le 
privé afin de 
m'assurer que 
le test était fait 
selon des 
délais 
raisonnables. 

Mon mari et moi avons bénéficié du programme de 
procréation assistée entre janvier 2014 et novembre 2015. 
Nous avons eu énormément de chance que notre dernier 
embryon s'accroche car vu la coupure du programme en 
novembre 2015, nos espoirs de fonder une famille auraient 
dus être remisés indéfiniment. 
 
 
 
Nous sommes d'accord que le programme demandait à être 
révisé, par contre la façon dont le gouvernement actuel a tout 
simplement éliminé ce dernier est scandaleuse.   
 
 
 
La population vieillissante du Québec demande 
nécessairement un investissement plus grand, ce qui est tout 
à fait légitime, mais nous devons aussi assurer l'avenir de 
notre province avec une relève. 
 
 
 
  

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

3464 2016-03-
02 
09:22:57 

fr Oui Hébergement de ma mère 
atteinte d'Alzeimer 

Non  Qu'elle reçoive de bons soins Ma mère est à la Résidence Berthiaume-du-Tremblay 
depuis plus de cinq ans et je n'ai que des commentaires 
positifs sur les soins qu'elle reçoit et la 
professionnalisme du personnel 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

3466 2016-03-
02 
09:51:06 

fr Oui massothérapie, 
ostéothérapie 

Oui physiothérapie 
- attente 
d'environ 2 ans 

1)  Manque d'accessibilité pour les soins gratuits.  J'ai 65 
ans, et ne peux attendre 2 ans pour de la physiothérapie pour 
ma main droite (je suis droitière) qui a la pouce ¨gelé¨ (et nerf 
ulnère inflammé) depuis le 14 décembre 2015. 
 
 
 
2) Ayant déjà eue 2 cancers (sein en 1999 et thyroide en 
2013 (?), je suis très consciente que, depuis le plan de ré-
organization des CLSCs, les gens de mon coin doivent se 
déplacer 1 hr de route de plus (en moyenne) pour des soins 
de radiothérapie et de chimiothérapie, au lieu de pouvoir aller 
sur la River Sud (Boucherville, je crois).  Ceci engendre des 
frais supplémentaires d'environ $50 par rendez-vous s'ils 
prennent le transport via notre Centre de Bénévolat - un coût 
impossible pour certains d'assumer...Donc, ces soins sont 
maintenant disponibles seulement pour ceux qui ont les 
moyens...C'EST IMPENSABLE! 

Redonnez aux gens la possibilité de choisir leur hôpital 
pour les traitements dont ils ont besoin... 
 
 
 
Améliorez le système de ¨tri¨pour les gens nécessitant 
dela physiothérapie, pour que les plus urgents passent 
en premier. 
 
 
 
Ajouter des emplois de physio et ergothérapeutes aux 
hôpitaux, et possiblement aux CLSCs. 

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Oui 

3469 2016-03-
02 
10:27:55 

fr Oui médicaments cymbalta et 
tramadol pour la 
fibromyalgie 

Oui anesthésiste, 
médecin 
omnipraticien 
pour la 
fibromyalgie 

il y a des médicaments que je pourrais essayer pour la 
fibromyalgie qui ne me sont pas accessible, même s'ils le 
sont dans d'autres pays. 
 
 
 
Les médecins ont des préjugés envers la fibromyalgie et cela 
nuit à mes traitements 
 
 

Pour la psychothérapie, j'ai eu accès a plusieurs 
psychothérapeutes au cours des années, mais jamais 
plus de quelques RDV.  
 
 
 
Si j'Avais accès à une vraie psychothérapie (que je ne 
peux pas me payer) cela aiderait grandement la gestion 
de ma vie personnelle. La psychothérapie doit faire 
partie intégrante d'un traitement pour la fibromyalgie. 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Oui 



 
Je n'ai pas de médecin de famille et cela nuit a mon 
traitement 
 
 
 
Je n'ai pas accès à la physiothérapie, massothérapie, 
chiropractie car je suis sur la solidarité sociale, inapte au 
travail... 
 
 

 
 
 
 
 
Faire reconnaître la fibromyalgie comme VRAIE maladie 
au Québec aiderait peut -être les médecins (généralistes 
au moins) à mieux nous traiter. 
 
 
 
Les narcotiques sont bien vue ou mal vue tout 
dépendant sur quel médecin ont tombe... le traitement 
est donc drastiquement différent selon le médecin que 
l'on a. Et ce même si on leur dit que les narcotiques aide 
a notre confort (selon notre expérience passée avec 
notre ancien médecin de famille retraité...). 

3470 2016-03-
02 
10:19:53 

fr Non  Non  Le temps d'attente, trop de longue durée 
 
Puis le fait que nous devons payer afin d'avoir service plus 
rapidement  
 
ou aller au privé pour être vu plus rapidement 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

3471 2016-03-
02 
10:23:48 

fr Oui Problème d'aillaitement 
donc j'ai eu a payer une 
IBCLC consultante en 
allaitement privé 

Non  La promotion d'allaitement est dans les lignes directrices 
pourtant les informations qu'on reçoit ne sont pas toujours 
bonnes et nous aurons besoin d'avoir des informations 
spécialisées. 
 
 
 
Nous avons besoin d'avoir des spécialistes en allaitement:  
IBCLC (international Board Certified Lactation Consultants), 
qui sont couverts par l'état pour que toutes les bébés peuvent 
être allaités. 
 
 
 
www.ibclc.qc.ca 

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

3472 2016-03-
02 
10:34:19 

fr Non  Non  Le délai pour avoir accès à un service assuré  Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

3475 2016-03-
02 
10:50:36 

fr Oui ergothérapeute  
 
naturopathe 

Oui travailleuse 
sociale 

Il n'y a pas d'accessibilité, des listes d'attentes qui ne 
finissent plus.  

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

3477 2016-03-
02 
11:21:01 

fr Oui échographie du sein  Oui échographie 
du sein  

 1 Avoir accès à un médecin sans rendez-vous .  
 
Inquiétude au sujet des cliniques privées de radiologies qui 
effectuent la mammographie, (gratuite) mais qui demande 
des examens supplémentaires Soit une échographie payante 
, et que pour avoir ce service gratutement à l'hôpital ily a un 
délais d'un an . On parle ici de prossibililté de cancer du 
sein.. 

Dans les Laurentides , il est presqu'impossible de 
rencontrer un médecin dans une clinique sans rendez-
vous, du moins dans ma région j'habite Ste-Adèle  nous 
devons donc aller à l'urgence d'un hôpital et attendre 
plus de 12 heures et même jusqu'à 23 heures et plus.  
 
Pourquoi ne pas rétablir le sans rendez-vous dans les 
cliniques médicales?  
 
 
 
 
 
Dans un autre domaine: travaillant dans le milieu de la 
santé mentale, pourquoi les proches qui accompagnent 
la personne malade chez le psychiatre doivent-ils 
présenter leur carte d'assurance maladie ? Ce n'est pas 
dans le cadre d'un thérapie familiale, les proches veulent 
aider la personne à nommer ce qui se passe et/ou 
compléter l'information (ce sont eux qui vivent avec la 
personne) afin que le psychiatre puisse mieux évaluer la 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 



personne malade. ^ 
 
Er que dire de l'URGENCE psycho-social où il faut 
prendre un rendez-vous !  

3480 2016-03-
02 
11:59:17 

fr Oui Acupuncture:soulagement 
des effets secondaires  
 
Physiothérapie:reconstructi
on posturale 
 
Gymnastique douce: 
restructuration 
corlorelle,souplesse et 
musculation 

Oui Scan :pour 
suivi cancer . 
Attente trop 
longue au 
public 

Pas assez de prévention. On tolère des annonces 
publicitaires pronant la nonresponsabilité de chacun face à 
sa santé.Par exemple les annonces de zantac. On n'éduque 
pas le citoyen sur des connaissances indispensables à sa 
santé comme la consistance de ses selles et que faire pour y 
remédier,les signes d'attention qu'on devrait porter à notre 
corps comme la santé de notre langue et de nos gencives et 
de notre peau et de notre cellulite qui n'ont rien à voir avec 
des problèmes esthétiques. Le marketing est trop présent et  
se sert de nos bonnes intentions pour nous créer des besoins 
insignifiants et non nécessaires.  

Dès le primaire,éduquer les jeunes sur des règles 
élémentaires de santé globlale. 
 
Chez nos mêdecins,leur enseigner que la santé n'est 
pas l'absence de maladie mais bien la connaissance de 
son corps et de ce qu'on doit lui donner pour un bon 
fonctionnement. Le stress,l'anxiété  nuisent à une bonne 
santé mentale et les jeunes abusent de drogue et 
d'alcool et de cigarette pour se sentir mieux et pour 
essayer de gérer ce mal être au lieu de consulter un 
psychologue qui coute souvent trop cher.  
 
La médecine orientale s'occupe de la santé et met tout 
en oeuvre pour la préserver tandis que la médecine 
occidentale traite la maladie et je considère qu'il est trop 
tard pour plusieurs. Un problème d'acné est 
inflammatoire et peut donc cacher un problème plus 
grave 
 
La médecine  doit tenir compte du corps et de l'esprit et 
veiller à les conserver en santé  et ne pas attendre que 
tout se désagrège. 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Oui 

3481 2016-03-
02 
12:04:07 

fr Oui Echographie abdominale Oui Infection 
urinaire. 
Aucune place 
disponible à 
l'urgence de 
ma clinique. 
 
je suis allée au 
privé. 

Une disponibilité plus grande des rendez-vous dits "urgence 
dans une clinique". 
 
Bien souvent, dès 8 h il n'y a plus de place en urgence. Mon 
médecin pourra me voir dans deux ou trois semaines.  
 
 
 
De plus, certaines radiographies ne sont pas couvertes par 
l'État. Donc, l'échographie abdominale. 

Une partie de la radiographie pourrait être défrayée par 
l'État. Actuellement, quand nous payons, payons-nous 
l'ensemble des frais? 
 
 
 
Si oui, peut-être que le salaire du radiologiste pourrait 
être défrayé par l'État. 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Oui 

3482 2016-03-
02 
12:07:33 

fr Oui Orthophonie et 
ergothérapie pour un 
enfant autiste 

Oui Centre de 
réadaptation et 
travail social 
du CLSC pour 
un enfant 
autiste. 

Le plus gros problème que j'ai eu, c'est qu'on obtient un 
diagnostic avec des recommandations, mais qu'il n'y a pas 
vraiment de moyen de suivre ces recommandations 
autrement qu'en se tournant vers le privé. Les listes d'attente 
sont beaucoup trop longues. C'est quoi l'idée de dire à des 
parents d'enfants autistes que ces enfants ont besoin 
d'orthophonie et d'ergothérapie, mais ensuite de leur dire de 
s'arranger? On dit que ces services ne sont pas offerts par le 
régime de santé parce qu'ils sont offerts par le système 
scolaire, mais c'est complètement faux. C'est juste une 
manière de se lancer la balle pour ne pas avoir à régler le 
problème. Plutôt insultant. Et quand on finit par avoir des 
services, c'est à la miette, géré par des fonctionnaires 
syndiqués qui n'ont clairement aucune idée de ce qu'il se 
passe, et en menaçant constamment de fermer le dossier 
pour un rien. C'est bien beau de vider les listes d'attente d'un 
centre de réadaptation, mais quand c'est au détriment des 
parents qui ont le choix entre avoir de l'aide ou nourrir leurs 
enfants... c'est pas vraiment une manière de vider les listes 
d'attente! Et ce n'est certainement pas une manière de traiter 
les gens. Quand en plus, on a le front de dire : "ben, c'est pas 
grave, on vous fournit une lettre pour votre employeur" alors 
que c'est connu que la majorité des employeurs ne 
l'accepteront pas, c'est plus jouer à l'autruche la tête dans le 
sable que de véritablement aider les gens! 

Quand quelqu'un a accès à un service, mais qu'il doit 
aussi être référé à un autre service pour évaluation ou 
traitement, pourquoi faut-il absolument fermer l'accès au 
premier service pour simplement retourner la personne 
sur une liste d'attente? Mon garçon a eu une référence 
en orthophonie. On a attendu notre tour. Il a été évalué. 
Il avait besoin d'aide. Trouble du langage sévère. Il avait 
aussi besoin d'être évalué parce que clairement ce 
trouble du langage n'était pas son seul problème. Vu 
qu'il a dû être référé, fin du service en orthophonie. Liste 
d'attente à la CRÉDEL. Presque un an plus tard, 
évaluation à la CRÉDEL. Recommandation : 
orthophonie... pour trouble du langage! Ok... alors il 
arrive quoi? Rien. L'attente en orthophonie est de 2 ans. 
Petit bonhomme a 5 ans. Il entre à l'école. C'est l'école 
qui va s'arranger avec. Fin du dossier! C'est quoi ça 
comme service? Pourquoi il faut toujours être sur une 
liste d'attente plutôt que de véritablement recevoir un 
service? Et après, ça fait tellement longtemps qu'il faut 
réévaluer. Alors le nouvel épisode de service ne sert 
qu'à évaluer. Aucun traitement. Aucun service. On perd 
notre temps. Si le système n'est pas capable de fournir 
des services adéquats, il devrait donner des subventions 
pour aller au privé!!!  

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

3484 2016-03-
02 
12:26:22 

fr Non  Oui Dermatologue 
- cancer de 
peau 
 
Psychologue - 
dépression 

Accessibilité Mettre tous les médecins à salaire. Ce ne sont pas 
vraiment des travailleurs autonomes mais des employés 
de l'état!!! 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 



3485 2016-03-
02 
12:47:03 

fr Oui physiothérapie 
 
psychologue, 
 
acupuncture, 
 
dentiste, 
 
optométriste, 

Non  L'accessibilité des soins de première ligne, la prise en charge 
en amont avant que les problèmes ne s'amplifient 
(travailleurs sociaux pour aller vers ceux qui ne vont pas vers 
les services par exemple), les soins psychologiques et 
psychiatriques qui sont quasi inexistants dans le système 
public et qui causent des dommages individuels, sociaux et 
économiques. 

 Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

3486 2016-03-
02 
13:08:35 

fr Oui *orthophoniste en 
pédiatrie(suite a un trouble 
neuro complexe) 
 
*physiothérapie en 
pédiatrie (claquage de 
muscles a répétition) 
 
*ergothérapeute en 
pédiatrie (référer deux 
familles avec enfants TSA) 

Oui évaluation en 
pédopsy 

très sensibilisés a l'importance de la stimulation précoce, 
quand vient le temps de référer, il n'y a pas de services de 
spécialistes disponibles  
 
 
 
le temps de la liste d'attente, et l'enfant entre a l'école, donc 
les références ne sont plus adéquates 
 
 
 
pas assez de dispo de l orthophoniste communautaire 
 
pas de service en audiologie; et ou on est référés, n'offrent 
pas le service a la population anglophone 
 
pas de physio, no ergo, ni pédopsy dans notre secteur 
 
 
 
 
 
Même pas de pédiatre! 
 
 
 
Sensibiliser les médecins de famille de ce qui se fait en 
stimulation précoce. qu'ils connaissant les ressources 
communautaires et travaillent dans le même sens 

reconnaissance de l'ostéopathie par notre corps médical 
serait un atout; ils connaissent bien le corps et ses 
fonctions... pas la maladie! 
 
ils seraient précieux autour d'une table multidisciplinaire 
pour leur vue d'ensemble! 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

3487 2016-03-
02 
13:04:59 

fr Oui échocardiaque Non  L'accès à tous les soins par le plus grand nombre et cela 
gratuitement.  Je me méfie de la privatisation des services de 
santé directs ou indirects (repas, nettoyage des hôpitaux, 
etc...).  Qui dit privatisation, dit on veut rentabiliser les 
services en premier lieu et forcément le patient passe en 
deuxième. 

Qu'on utilise une certaine privatisation pour dégager les 
listes d'attente me convient jusqu'à un certain point.  Je 
pense que la privatisation doit être TRÈS contingentée et 
demeurer ENTIÈREMENT sous la direction du ministre 
et du ministère de la santé. 
 
 
 
De même, il me semblerait PRIMORDIAL d'investir dans 
la prévention et la prise en charge du patient par lui-
même.  Le citoyen demeure responsable de lui-même au 
premier chef, et cela commence dès l'enfance. 
PRIORISER LA PRÉVENTION me semble un excellent 
placement pour l'avenir, à tous les niveaux. 
 
 
 
Dans tous les établissements de santé, le PATIENT et 
SON MIEUX-ETRE devrait être la première, la deuxième 
et la troisième priorité.  Ensuite, on parle des autres 
priorités. 

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Non 

3489 2016-03-
02 
13:01:52 

fr Non  Non  Je souhaite le maintien des soins et services actuels, dans la 
mesure où nous avons la capacité de les payer. 

 Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

3492 2016-03-
02 
13:16:09 

fr Oui Dentiste pour traitements 
aux enfants et orthèses lors 
de fractures! 

Oui évaluations 
psychosociale 
 
problèmes du 
langage 

l'accessibilité au service est la plus grande préoccupation. 
 
L'esprit de confusion et de négatif que les acteurs du milieu 
reflètent lors de demande de service. 
 

La prévention est la meilleure façon de sauver de 
l'argent.  Il doit y avoir un meilleur accès aux services 
pour les 0-5 ans. 
 
Une meilleure collaboration avec les CPE afin de bien 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Oui 



  cibler les besoins et d'en faire une priorité. 
 
 
 
Essayer de changer le climat de débordement qui 
semble régner dans notre système de santé 

3496 2016-03-
02 
13:39:42 

fr Oui chiropratie: problème de 
dos 
 
dermatologie: problème de 
peau, traitement spécialisé 
plus efficace mais non 
couvert 

Oui dermatologie: 
attente de près 
d'un mois 
 
gynécologie: 
attente de 
plusieurs mois, 
toujours pas 
de nouvelles 

- Difficulté à avoir un médecin de famille 
 
- Difficulté à être vu en consultation parce que cliniques 
pleines, refus de prendre de nouveaux patients, rendez-vous 
qui sont pris des mois plus tard, obligation d'aller attendre 
des heures dans un hôpital ou une clinique. Le tout en 
n'ayant que des problèmes mineurs (problème de peau, 
soupçon d'hypothyroïdie).  
 
- Inquiétude sur la possibilité de recevoir des soins si une 
maladie plus grave arrive.  
 
- Inquiétude de recevoir un suivi si quelque chose survient 
puisque présentement, tous démontrent de grandes 
réticences.  
 
- Inquiétude sur les soins que mes parents recevront dans un 
avenir rapproché.  
 
- Inquiétude en lien avec la population vieillissante et les 
difficultés des CHSLD à offrir des soins adaptés, en nombre 
suffisant (ex: pansements, bains) sans que les personnes 
âgées soient maltraitées, comme c'est présentement trop 
souvent le cas.  
 
- Inquiétude en lien avec l'augmentation des problèmes de 
santé mentale de la population et les difficultés de recevoir 
de l'aide psychologique adaptée dans un délai raisonnable. 

Pour adapter les soins et services au besoin de la 
population, il manque de sous. Les coupures ne font 
qu'alourdir le système. Le partenariat public privé est 
risqué pour  la population qui n'a pas les moyens de 
payer plus que ce qu'ils paient déjà en impôt pour 
recevoir des soins inappropriés.  

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Oui 

3499 2016-03-
02 
13:56:20 

fr Non  Non  Le délai d'attente est inacceptable concernant les soins de 
santé ainsi que le délai d'attente avant d'avoir un médecin de 
famille. 

 Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

3500 2016-03-
02 
14:13:24 

fr Oui Médecine alternative 
(naturopathe, ostéopathe, 
acupuncture) 

Oui Médecin de 
famille, 
physiothérape
ute, 
orthopédagogu
e 

Listes d'attente trop longues  Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

3502 2016-03-
02 
14:34:07 

fr Oui Physiotghérapie suite à 
une blessure mineure.  

Oui Médecin. Ma 
famille a 
consulté à 
plusieurs 
reprises 
l'omnipraticient 
de notre 
clinique privée. 
Car notre Md 
de famille n'est 
pas 
accessible. 

Les familles doivent se débrouller et débourser fréquemment 
pour avoir accès aux soins qui devraient être couverts par 
l'état mais lesquels ne sont pas accessibles. Un service qui 
n'est pas accessible c'est un service inexistante. 
 
 
 
Les familles qui ont des enfants avec des besoins particuliers 
sont laissées à elles-mêmes. Cela va coûter beaucoup plus 
cher à notre société. 

Il y a beaucoup de bureaucratie. À titre d'exemple, un 
enfant qui est évalué dans une clinique spécialisée (ex., 
clinique d'évaluation du trouble dans le spectre de 
l'autisme)et que l'quipue rédige un rapport pour aider la 
2e ligne (ex., CRDITSA ou CISSS MO) à intervenir, J'ai 
appris dernièrement que le rapport n'est pas lu ni utilisé 
(quel gaspillage de temps et d'argent). 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

3503 2016-03-
02 
14:41:46 

fr Non  Oui Service sage-
femme pour 
ma 3e 
grossesse 

Accessibilité aux médicaments pour les maladies rares, des 
maisons de naissançe ou des points de service sage-femme 
afin de créer une accessibilité à un service sage-femme Pour 
toutes les femmes qui désirent profiter de ce dit service, plus 
de service pour les familles ayant un enfant avec un besoin 
particulier ou une déficience intellectuelle 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Non 

3505 2016-03-
02 
14:50:00 

fr Oui Ophtalmologie: 
 
Annuellement: frais de 20$ 
pour 1 goutte dans les 
yeux. 
 

Non  Que les professionnels peuvent mettre les prix qu'ils veulent.  Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Oui 



Frais de 50$ pour un OTC. 
 
 
 
Chirurgie: 
 
Frais de 40$ pour un papier 
d'arrêt de travail. 

3506 2016-03-
02 
15:05:53 

fr Non  Non  je déplore que l'on doive payer pour les bac à aiguilles 
souillées. 

le medecin de famille qui quitte la pratique sans 
référence à un autre medecin 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Oui 

3507 2016-03-
02 
15:04:16 

fr Non  Oui Orthophoniste L'accessibilité au médecin en cas de besoin.   Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Oui 

3511 2016-03-
02 
16:13:11 

fr Oui Frais $10 chargé par la 
gynécologue (pour 
expédier mon PapTest à 
l'hôpital - l'on refuse que je 
l'apporte moi-même alors 
que c'est juste en face de 
la Clinique - l'on devrais 
avoir le choix); 
 
Frais $20 
d'ophtalmologistepour les 
gouttes dans les yeux; 
 
Et frais de $20 de la 
dermatologue pour l'Azote 
liquide. 
 
De plus en plus les 
Cliniques charges des frais 
ex: pour le transport des 
échantillons de prise de 
sang ou autre, ce qui 
m'oblige à aller à l'hôpital. 

Oui Coloscopie 
(plus d'un an 
et demi 
d'attente); 
 
Injection sous 
scopie et sous 
échographie(p
our la douleur), 
plus d'un an 
d'attente. 

J'ai déménagé de Montréal à sur la Rive-sud 'secteur - entre 
Granby & St-Jean'. 
 
Je n'ai pu me trouver de médecins, en remplacement de 
ceux me suivent à Montréal et ce, depuis plusieurs des 
années, malgré une référence médicale de ceux-ci et malgré 
que j'ai appelé toutes les Cliniques de mon secteur: 
 
Physiatre:  aucun ne prend de nouveau patient, il disent qu'il 
ont plus de quatre ans d'attente sur leur liste d'attente; 
 
Gynécologue:  aucune ne prend de nouveau patient, l'on me 
dit de me faire suivre par un médecin traitant; 
 
Dermatologue:  aucun ne prend de nouveau patient il dise 
qu'il y a une pénurie; 
 
Médecin généraliste: liste d'attente de plus trois ans. 
 
Et comme si ce n'est pas assez, si l'on tente de voir un 
médecin d'urgence au CLSC, l'on nous donne un numéro de 
téléphone pour lequel l'on doit appeler le matin à partir de 
5:45 hr oui vous avez bien lu, l'on doit se lever à 51/2hr AM 
pour pouvoir bénéficier d'un accès au CLSC.  
 
Le hic c'est que malgré plusieurs tentatives sur plusieurs 
jours, chaque fois le boîte vocale nous dit qu'il n'y a plus de 
place de disponible. Lorsqu'on rappel au CLSC pour leur fait 
état qu'il n'y a jamais de place de disponible, l'on nous dit de 
se rendre à l'urgence de l'hôpital. 

Quel est devenu le rôle des CLSC dans les systèmes 
public. Ce dernier c'est détériorer au fil des ans, faisant 
en sorte que non seulement il ne joue plus son rôle  
'accès à un service d'urgence et désengorgement des 
hôpitaux. 
 
Et oui ce même CLSC où j'allais quand j'étais jeune 
(accès facile à voir un médecin sans rv, l'on avait qu'a se 
présenter sur place), au fil du temps, c'est devenu 
qu'une fois sur place après 10 ou 11 hr du matin selon 
l'achalandage, l'on nous retournais en disant qu'il ne 
prenait plus de patient. Maintenant pour palier à ce 
problème et face au tollé que soulevait le fait pour les 
patients d'avoir attendu 2 à 3 hr pour rien, il ont mit un 
nouveau système en place, lequel est encore plus 
perturbateur. 
 
L'on nous oblige à se lever très tôt et tout cela pour rien 
car il n'y a jamais de place. L'on a fait la démarche 
plusieurs fois et chaque fois c'est la même chose et 
plusieurs personnes de mon entourage disent avoir vécu 
la même frustration. 
 
Comment un CLSC qui fonctionnait bien et avait pour but 
de désengorger l'hôpital et avoir un rv lors d'urgence, 
peut il être devenu un système qui n'apporte que 
frustration puisque qu'en 2015-2016, ce dernier n'offre 
finalement aucune disponibilité. 
 
Force est de constater que finalement les places de 
disponibles sont réservé la veille, pour les médecins en 
place, pour satisfaire leur propre patient au détriment 
d'urgence pour le reste de la population. 
 
Ainsi il ne reste que faire 1/2 de route pour se rendre à 
l'hôpital et attendre 12 hr. 
 
Et lorsqu'on demande pourquoi nous exiger d'appeler à 
5 3/4 hr le matin, ne pourrait'on pas demander qu'on 
appel à partir de 7 1/2 hr AM vu que la Clinique n'ouvre 
qu'a 8 hr. L'on nous dit que c'est le système qui est fait 
ainsi, il n'ont pas de contrôle sur les procédures du 
Ministère.  
 
Boulchit, à Montréal, les CLSC et Clinique qui offre un 
service d'appel de sorte à éviter au patient de devoir 
attendre de longue heure inutilement, demande au 
patient d'appeler la veille à partir de 7 hr PM.  
 
 
 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 



De toute évidences les patients doivent pouvoir compter 
sur un médecin de famille lequel service doit être offert 
non en CLSC mais dans une Clinique privé. Clinique qui 
doit offrir un service de semi-urgence aux patients de la 
Clinique, au cas ou si le médecin traitant n'est pas 
disponible - ainsi les divers médecins de la Clinique 
doivent garder 1/2 ou une journée par semaine aux sens 
rv (selon le nombre de patients et Dr). 
 
Ainsi les CLSC pourront reprendre leur place qu'il avait. 
Recevoir les patients qui ont une urgence et les hôpitaux 
recevoir les cas qui demandent une grosse urgence ou 
hospitalisation. D'ailleurs les hôpitaux devraient retourné 
systématiquement ou facturer une pénalité aux patients 
qui engorge le système inutilement, pour des bobos 
mineurs. Mais pour en arriver à facture des pénalités aux 
patients, encore faut-il qu'a la fois, les patients aient 
accès à un médecin de famille et que les CLSC jouent 
leur véritable rôle. 

3514 2016-03-
02 
15:38:03 

fr Oui Opthométristes pour 
problèmes d'uvéites 

Non  Qu'on nous facture des frais illégalement.  Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Oui 

3515 2016-03-
02 
15:51:27 

fr Oui acupuncture et 
massothérapie pour 
douleurs chroniques dues a 
l'arthrose. 

Non  J'aimerais que les services offerts aux gens se modernisent.Il 
serait temps que l'acupuncture soit offerte gratuitement  aux 
gens souffrants de douleurs chroniques,vu la grande 
efficacité du traitement.  

Il serait agréable que mon médecin aie la latitude pour 
me prescrire tous les soins qui me fond du bien.Pour 
moi,l'acupuncture est un soin qui m'ôte ou diminue ma 
douleur de façon souvent instantané.C'est aussi efficace 
pour mon stress et mon anxiété,ce qui aide a diminuer 
mes douleurs.La massothérapie est un soin qui m'aide a 
mieux gérer mes douleurs et est très efficace pour mon 
sommeil. 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Secondair
e 

Oui 

3518 2016-03-
02 
15:55:43 

fr Non  Oui Services de 
physiothérapie. 

L'accès aux services, le temps d'attente et la réduction du 
panier de services me préoccupent énormément ! 

 Un 
homme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

3520 2016-03-
02 
16:10:40 

fr Oui Ergothérapeute 
,kiro,ostéopathe .... 

Non  Ils y as plusieurs services ,surtout ,pour les enfants qui 
devrais être assiré pour leur permettre d commencer du bon 
bien la vie ,et la vie scolaire.ostéopathe,kiro pratique 
,ergothérapie ect...Les enfants suivit plus tôt risque moins 
d'avoir besoin de services plus tard et si ont prend le 
probleme au départ ont risque moins de l'agraver avec le 
temps donc moins cher pour les contribuables.... 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Non 

3522 2016-03-
02 
17:03:23 

fr Oui Ponction pour glande 
thyroide , puisque après 2 
ponctions en centre 
hospitalier inpossible 
d'avoir un résultat concret 
 
Echographie du sein 

Oui Echographie 
du sein dans 
un délais 
raisonnable 

Ma fille est diabétique et nous avons payé sa  pompe à 
insuline  
 
le coût est 7,000 $  . Les pompes à insulines  sont couvertes 
pour les enfants (18 ans et moins ) seulement .La couverture 
a commencé après qu'elle ait  eu 18 ans.Il y a là une iniquité. 
 
 
 
Les fournitures pour l'utilisation de la pompe ne sont pas 
couvertes non plus ce qui représente  des coûts de 3,ooo par 
année . 
 
 
 
 L'utilisation d'une pompe à insuline aide à assurer un 
meilleur contrôle donc des économies sur les coûts de santé 
long terme . 
 
 
 
Nous demandons que les frais de la pompe et ceux  associés 
à son utilisation soit couverte par la RAMQ. 
 
 

 Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 



 
Merci de considérer cette situation . 

3525 2016-03-
02 
17:37:19 

fr Oui Orthèses plantaire ; 
manchon de compression, 
le second au bout de 6 
mois, il faut changer, eau 
distillée pour Cpap et 
humidificateur compte te de 
problème de santé. 
 
Pour arthrite rhumatoïde, 
lymphodéime, problèmes 
pulmonaires,  

Oui Acupuncture, 
psychothérapie
, osteopathie, 
audio loge 
pour arthrite, 
surdité, cancer 
du poumon 

Cela me coûte une fortune Offrir des ressources pour les moins de 70 ans. Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 

3526 2016-03-
02 
18:03:15 

fr Non  Oui Dermathologie. Difficulté d'accès aux spécialiste. 
 
Difficulté d'accès aux médecins de famille. 
 
Ne pas avoir le choix de son médecin de famille, selon nos 
valeurs ou simplement être à l'aise avec ce médecin. 

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Secondair
e 

Non 

3529 2016-03-
02 
19:03:39 

fr Non  Non  Maintenir les services actuels et sûrement en ajouter d'autres 
. 
 
 
 
Je n'utilise pas souvent les services car je ne suis pas 
souvent malade. 
 
 
 
 
 
Cependant lorsque j'ai été malade en 2011 on m'a admise à 
l'hôpital et ensuite on a assuré le suivi annuel. 
 
 
 
Le problème se situe au niveau de petits incidents de 
santé:exemple sinusite on ne voudrait pas se présenter à 
l'urgence. Mais la fin de semaine , il n'y a pas d'autres 
solutions.Moi, lorsque j'ai un problème, je m'informe à la 
pharmacie. 
 
 

Que l'on puisse consulter rapidement un professionnel 
de la santé lorsque notre médecin de famille est 
inaccessible. 
 
 
 
A partir du moment  où l'on est connu, tout va bien. 
 
 
 
Présentement , je suis suivie par un cardiologue et un 
endocrinologue  une fois l'an et j'ai toute confiance en 
eux. 
 
 
 
Depuis mon hospitalisation de 2011 je suis connue et 
surveillée.Je n'ai pas consultée mon médecin de famille 
depuis 2ans. 
 
 
 
C'est très important de faire un bilan de santé et de 
prendre en charge sa vite .L'hôpital ,ce n'est pas un 
garage pour les réparations. 
 
 
 
En CHSLD, j'aimerais que les résidents en fauteuil 
roulant  dont l'état de santé le permet puisse avoir un 
massage par mois , si cela existe , payé par la famille. 

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Oui 

3536 2016-03-
02 
20:20:27 

fr Oui Psychologue! 
Massothérapie ! Physio! 
 
 
 
Fibromyalgie ! Fatigue 
chronique! Problèmes post 
opératoire du genou 

Oui Fibromyalgie ! 
Fatigue 
chronique! 
Soins divers 
pour genou, 
tendinite bras 
à répétitions ! 
Capsulite!  
 
Colon irritable  
 
 
 
Problème 
psychologique
s  

Avoir les soins plus rapidement pour avoir moins de 
conséquences à long terme!  
 
 
 
Etre entendue et bien dirigée !  
 
 
 
Les spécialistes sont difficiles à voir ! Problème colon irritable 
et je ne peux pas voir la spécialiste !  
 
 
 
J'ai eu un accident au genou et j'ai dû me faire opérer dans 
une région à 5h de chez moi car ici les spécialistes ne me 

Pourquoi dans les blessures physiques comme mon 
genou, lorsque le physio fait une recommandation, les 
spécialistes devraient être ouverts et prendre en 
considération son point de vue et etre uni avec les autres 
soins!  
 
 
 
Les délais sont tres longs pour examen et suivis de 
spécialistes !  

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Oui 



voyaient pas. Donc j'ai eu des complications car j'ai été 
opérée un an apres l'accident et le ligament était déchiré, et 
une autre année et de demie après j'ai dû être opérée à 
nouveau, encore ailleurs, car ici spécialiste ne voulait pas me 
prendre en suivi. J'ai eu beaucoup de difficultés et j'ai des 
conséquences de tous ces délais ! 
 
 
 
Pour mes intestins, c'est impossible de voir la gastro 
entérologue ! Donc le suivi est ordinaire !   
 
 

3540 2016-03-
02 
22:32:03 

fr Oui fsdf Non  fwefehghtrghadfgerterw  Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Oui 

3541 2016-03-
02 
23:09:14 

fr Oui ostéopathie 
 
chiropratie 

Oui psychothérapie Des soins de psychothérapie décents, en termes de 
fréquence des rendez-vous et de durée de traitement, n'étant 
pas assurés convenablement en raison des mauvaises 
conditions de travail des psychologues dans le secteur public 
(salaires médiocres en rapport avec les exigences de leur 
formation), une part importante du public ne se trouve pas 
habilitée à se prendre en charge d'elle-même sur le plan 
psychologique (hygiène de vie, relations toxiques, 
comportements à risque), ce qui précipite chez les personnes 
impliquées des problèmes de santé physique et surcharge le 
système de santé public. 
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3549 2016-03-
03 
08:10:04 

fr Oui Psychologue (dépression 
et autres problèmes 
connexes) 
 
Accompagnante à la 
naissance (présence à 
l'accouchement et 
préparation prénatale) 
 
Dentiste (plusieurs caries) 

Oui Psychologue 
du CSSS 

Je n'ai pas assez d'argent pour continuer mon suivi avec ma 
psychologue. Mon cheminement a été PLUSIEURS FOIS 
interrompu à cause de manque de fond. On se voyait aux 
deux semaines pendant un certain temps. Je ne la vois plus 
depuis quelques temps. J'en aurais encore bien besoin! 
 
 
 
J'ai plusieurs problème de santé dentaire, mais comme je n'ai 
pas assez d'argent pour payer l'épicerie, disons que ça passe 
en second! Résultat, j'ai plein de caries et ça se détériore 
toujours plus à chaque année. 
 
 
 
Les assurances de mon conjoint ne couvrent pas 
l'accompagnement à la naissance. C'est une spécialiste en 
périnatalité qui peut grandement aider le couple. Sans aide 
monétaire, c'est un service que je ne peux me permettre 
(alors que c'est mon métier!) Il est prouvé que le recours à 
une accompagnante à la naissance réduit de beaucoup les 
interventions lors d'un accouchement. Ce serait un 
investissement important que le système de santé devrait 
rembourser (au moins en partie). 
 
 
 
J'ai déjà eu accès à une psychologue de mon CSSS (après 
plus d'un an d'attente!) et elle m'a tellement mit de pression 
sur le fait qu'on devait faire des progrès dans les semaines 
données, qu'elle m'a carrément poussé à interrompre nos 
rencontres! 

Le choix d'un psychologue est un droit et pousser un 
client à faire des progrès dans un temps donné est 
inacceptable. Je n'ai pas choisi la psychologue du CSSS 
qui clairement ne me comprenait pas et avec qui ça ne 
''cliquait pas''. Si le système de santé avait pu donner à 
ma psy qui me suis depuis plus de 10 ans les sous 
donné à cette psy du CSSS, les progrès dans un temps 
donné aurait été accompli puisque le courant passait 
déjà entre elle et moi, contrairement avec cette personne 
qui somme toute ne me connaissait pas. Il faudrait 
simplement faire un transfert de fond. On économiserait 
aussi sur les infrastructures. 
 
 
 
Le Québec a la plus mauvaise santé bucco-dentaire du 
Canada. Est-ce que je dois en dire davantage?! 
 
 
 
Une étude a démontré récemment qu'aux États-Unis, les 
accompagnantes à la naissance payé par le programme 
Médic-aid avait donné de très bons résultats. Il faudrait 
que le Québec tente une expérience en ce sens. 
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3552 2016-03-
03 
08:42:02 

fr Oui Acupuncture, 
massotherapie, 
ostheopathie soins 
dentaires, examen de la 
vue. 

Non  On traité les problèmes de santé mentale différemment. Avoir 
accès à un suivi avec un psy côté les yeux de la tête et 
aucun psychiatre n'est disponible pour ce genre de suivi.  
 
Les médecins ne préconisent pas une approche globale et 
ont recours à des prescriptions de médicaments dès qu'un 
problème survient, sans égard à d'autres formes de 
soulagement qui pourraient être recommandées : yoga, 
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acupuncture, ostéopathie, herboristerie. Je ne parle pas ici 
de pratiques obscures et ésotériques mais de disciplines 
ayant fait leurs preuves. En ce sens, il serait bon de s'inspirer 
de l'Europe, qui travaille de façon plus globale en 
reconnaissant les compétences de chacun. 
 
Je pense aussi qu'il serait bien de développer les services à 
domicile. Surtout pour les aînés. 
 
Enfin, je me vous pas pourquoi ma santé oculaire ou dentaire 
serait moins importante que certaines chirurgies esthétiques 
qui sont couvertes... 

3553 2016-03-
03 
08:46:48 

fr Oui Soins dentaires : chutes 
entraînant la perte d'un 
dent / extraction / infection 
 
 

Oui Orthophonie -> 
retard de 
langage enfant 

De tous les services non assurés, je ne comprendrai jamais 
que les soins  nécessaires lors de problèmes dentaires ne 
soient pas couverts pas un régime public. On nous rabat les 
oreilles sur l'importance d'une bonne hygiène dentaire et tous 
savent à quel point plusieurs personnes ne peuvent pas être 
assurés par un régime privé. Un problème d'ordre dentaire 
peut endetter sérieusement une famille et on ne parle pas ici 
de soins esthétiques, mais bien de ceux desquels il est 
impossible de se passer (traitement de canal, extraction, 
chirurgie, ablation, etc.). 
 
 
 
Aussi, connaissant les données probantes sur l'impact positif 
qu'amène les services d'une accompagnante à la naissance 
sur les taux d'interventions et de complications lors 
d'accouchements en milieu hospitalier, il serait intéressant de 
creuser à nouveau la question à savoir combien d'économies 
pourraient être engendrés par une couverture partielle ou 
totale de ces services, du moins pour la clientèle vulnérable. 
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3556 2016-03-
03 
09:50:55 

fr Non  Oui médecin de 
famille 

Je voudrais mettre en lumière le fait que nous sommes le 
seul état dans le monde, excluant le Danemark, qui fourni les 
équipements médicaux gratuitement. Je parle en particulier 
des fauteuils roulant, lit électrique, marchette et autres 
équipements de mobilité et de maintien à domicile. Les 
autres provinces canadiennes proposent plutôt une 
subvention plafonnée allant jusqu'à 75% de la valeur de 
l'équipement. Dans les faits, le client a finalement le choix du 
produit qui lui convient et il peut payer la différence s'il désire 
un produit de plus grande qualité. C'est vraiment uniquement 
au Québec que le gouvernement juge qu'il est plus apte à 
prendre les décisions que ses propres citoyens qu'il l'a élu... 
Et quoi encore, l'état providence est terminé! Avec 2 252 830 
personnes âgées qui arrive sur le marché, peut-on réellement 
croire que nous devrions tous leur fournir gratuitement tout ce 
qu'ils ont besoin. Il y aura éventuellement un problème 
d'équité.   
 
 
 
Toute personne connaissant minimalement les principes 
économiques sait que la concurrence est le meilleur moyen 
pour faire diminuer les coûts et augmenter l'efficacité. C'est 
d'ailleurs les principes qu'applique M. Barrette et je le félicite 
car enfin quelqu'un ose remettre en question les dogmes de 
la machine gouvernementale contrôle par les hauts 
fonctionnaires protégeant leur job et les syndicats protégeant 
leur cotisation...  
 
 
 
La loi sur la santé oblige le gouvernement à soigner les gens. 
Nos impôts doivent servir à avoir un système efficace pour 
soigner et supporter financièrement les familles qui offre du 
soutien au maintien à domicile, qui est la forme la plus 
efficace pour réduire les coûts du système tout en répondant 
au attente des aînés. 

Pour illustrer mon point, j'utiliserai le cas de mon oncle 
qui suite à un AVC fût paralysé. Imaginer qu'il a fallut 10 
semaines d'attentes pour recevoir un simple fauteuil 
roulant qu'il aurait pu obtenir la journée même dans un 
magasin. Dans le processus d'obtention d'un fauteuil 
roulant, je n'ose même pas estimer le nombre 
d'intervenant allant de l'ergothérapeute, Physio, 
technicien, adjointe administrative et toute la paperasse 
qu'il a fallut remplir pour obtenir un simple fauteuil. Pour 
que ça prenne 10 semaines, il y en a du monde qui ont 
travailler sur ce dossier. 
 
 
 
Estimons maintenant le coût de ce processus et quelque 
point 
 
1) visite de IRM pour prendre des mesures 
 
2) rencontre avec l'ergo 
 
3) demande de financement à la RAMQ 
 
4) ajustement du fauteuil par l'institut 
 
5) facture de IRM à la RAMQ pour l'ajustement et le fait 
de mettre un coussin 
 
6) livraison et essai du fauteuil  
 
 
 
C'est un scénario simplifié, mais je vous assure qu'il y a 
eu plus de 10 personnes impliquées dans ce processus. 
J'aimerais porter votre attention sur le point 5) car dans 
les faits c'est l'institut qui facture la RAMQ pour le 
fauteuil et les montants facturés sont fortement gonflés 
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Je crois sincèrement qu'il faut cesser d'infantiliser les gens et 
les rendre responsable de leur santé et de leur vieillissement. 
Ce n'est pas à l'état de prendre tout en charge. L'état peut 
toujours recommander, suggérer mais le choix final doit être 
celui du payeur de taxes, du voteur.    

car ils permettent de financer les activités de l'institut. 
Des coussins à 500$ des frais d'ajustement de fauteuil 
de 300$ pour retirer 4 vis c'est incroyable. D'Autant plus 
que c'est de la concurrence déloyale face au secteur 
privé qui ne peut offrir ses services car tout est contrôlé 
par l'état sans aucune concurrence et par conséquent 
cela génère des abus, une mauvaise utilisation des 
fonds publiques, une perte d'efficacité et les citoyens ne 
font pas parti du processus, il n'ont rien à dire.  
 
 
 
Si l'argent suit le patient, tel que M. Barrette le dis si 
souvent... il faudrait que le patient ais un mot à dire dans 
le processus. La meilleure façon de donner une voix au 
payeur de taxes est d'ouvrir le marché au secteur privé. 
Le client aura ainsi un choix, du service et un produit qui 
lui convient à une fraction du coût actuel. 
 
 
 
Car si nous estimons les coûts du fauteuil roulant de 
mon oncle incluant tous les intervenants du processus 
celui-ci à coûté plus de 1000$ même plus 1500$ alors 
que le fauteuil que mon oncle avait besoin vaut au plus 
350$ en magasin ajoutons une petit coussin de 40$ et 
mon oncle est comblé surtout qu'il n'aurait pas attendu 
10 semaines pour l'avoir 
 
 
 
Le gros bon sens!  

3559 2016-03-
03 
09:49:22 

fr Oui ambulance 
 
soins dentaires 
 
psychologue 
 
examens médicaux 
 
ergothérapie 
 
acupuncture 
 
ostéopathie 
 
naturopathie 
 
optométrie 

Oui services 
psychosociaux 
 
ergothérapie 

Il est démontré hors de tout doute que les frais en matière de 
santé nuisent à la santé de la population car des personnes 
éviteront parfois d'aller chercher les soins nécessaires et 
retarderont le moment de consulter, ce qui entraîne parfois 
des complications plus graves. 
 
 
 
Il est également démontré hors de tout doute encore une fois 
que les frais en santé augmente les inégalités sociales en 
matière de santé, les plus pauvres n'ayant pas les soins 
appropriés. 
 
 
 
Au final, parce que la population est moins en santé et que 
les inégalités augmentent, ça coûte beaucoup plus cher à la 
société. Il n'y a donc même pas d'avantages économiques à 
le faire. 
 
 
 
Je suis mère d'une famille nombreuse et nous ne sommes 
pas en moyen de payer pour les frais dentaires. Ainsi, mes 
enfants et moi-même avons des caries non réparées. Aussi, 
j'ai un enfant avec des besoins spéciaux qui a besoin de 
beaucoup de soins et nous devons débourser parce qu'ils ne 
sont pas couverts par la RAMQ (psychologie, ergothérapie, 
etc.). Nous ne sommes pas en mesure de lui offrir tous les 
soins nécessaires et nous devons nous endetter chaque fois. 

Les soins de santé doivent absolument être gratuits. Il 
faut considérablement élargir le panier de service pour 
inclure : 
 
- soins dentaires 
 
- optométrie 
 
- tous les examens médicaux  
 
- accompagnement à la naissance (doulas) 
 
- consultantes en lactation (IBCLC) 
 
- ostéopathie 
 
- ergothérapie 
 
- acupuncture 
 
- naturopathie 
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3565 2016-03-
03 
10:27:23 

fr Oui Ostéopathie, homéopathie 
et acupuncture 
principalement pour 
m'aider pendant mes deux 
grossesses. 

Oui Radiologie, 
kyste à 
l'ovaire, deux 
fois mon 
gynécologue 
m'a conseillé 
d'aller dans le 

pouvoir choisir de me soigner et de soigner mes enfants de 
façon conventionnelle ou en naturopathie malgré nos bas 
revenus. 

Rendre plus accessibles, plus nombreux certains 
services, bons pour les patients et les finances 
gouvernementales, comme les accompagnantes à là 
naissances, les consultantes en lactation, les sage-
femmes et maison de naissance. Ce sont de 
magnifiques services, très aidants, malheureusement 
encore trop rares. 
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privé car les 
délais dans le 
public étaient 
trop longs. 

3567 2016-03-
03 
10:35:50 

fr Oui Examen dentaire. Non  L'accès rapide à un médecin généraliste pour des soins qui 
ne nécessitent pas de se présenter à l'urgence.  

Quand j'habitais en Beauce (il y a 20 ans), il y a une 
clinique médicale ouverte chaque fin de semaine.  
Quand on appelait dans n'importe quelle clinique, il nous 
référait à la clinique de garde ouverte à ce moment-là.  
On avait donc un service 24h/24, 7j/7.  Quand on se 
présentait à l'urgence, c'est qu'on avait un réel besoin et 
on était servis rapidement. 
 
N'est-il pas possible d'appliquer ce modèle à l'ensemble 
du Québec? 
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3568 2016-03-
03 
10:35:53 

fr Oui Services dentaires- caries 
 
Services en psychologie- 
dépression 
 
SErvices en osthéopathie, 
massothérapie, 
naturopathie et autres 
médecines alternatives- 
pour des soins liés à mes 
accouchements 

Oui Services en 
psychologie- 
dépression 

JE crois que les services d'une accompagnante à la 
naissance devraient être couverts par la RAMQ, 
 
JE crois que les services d'une consultante en lactation 
devraient être couverts par la RAMQ, 
 
Je crois que les soins dentaires, les soins de 
massothérapies, d'ostéopathie, d'acupuncture, de 
naturopathie et les soins liées à la psychologie devraient être 
couverts par la RAMQ. 
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3570 2016-03-
03 
10:46:28 

fr Oui osteopathie, 
physiotherapie, 
orthophonie 

Non  les gens ne realisent pas le cout des frais de sante qui sont 
deja donne. Lorsqu'il doivent paye pour le frais c'est toujours 
trop cher (ex frais dentaire).  
 
Les medecins ne realisent pas qu'etre au prive, veut dire 
beaucoup de frais et d'heure qu'ils n'ont pas a faire, mais ils 
en clament le meme salaire. Les hauses exorbitantes qui leur 
ont ete octroye, n'a aucune mesure avec çe qui se passe en 
prive! Tout les autres professionnels ont subit des diminution 
de salaire. Qui dit recession, dit plus de gens malade mais 
moins d'argent. Ainsi si nos charmants medecins avaient 
vécu la recesion dans le privé ils auraient vu leur salaire 
diminue de facon substantielle et non augmente! Les gens ne 
pouvant paye pour les soins. 
 
Ainsi on creuse un écart entre la realite (la pratique privee) et 
la vie dans le systeme publique (vie des medecin de notre 
systeme). 
 
Nous allons donc perdent les acquis en soins de sante. 
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3574 2016-03-
03 
11:42:17 

fr Oui Doppler membre inférieur 
et échographie membre 
inférieur car délai d'attente 
trop long. 

Non  Les délais d'attente pour recevoir des services sont trop long. 
 
Les délais pour recevoir les résultats sont trop longs. 
 
Les urgences des hôpitaux sont engorgées par de 
nombreuses personnes qui pourraient recevoir les services 
ailleurs. 
 
La charge de travail du personnel qui augmente, les normes 
de pratiques, les obligations dictées par les ordres, le 
ministère, Agrément mais les ressources qui demeurent les 
mêmes dans un contexte de problématiques émergentes = 
risque très élevé d'incidents, d'erreurs et d'accidents, sans 
oublier la détresse des intervenants. 
 
Les places en CHSLD sont insuffisantes. De plus, rien n'a été 
fait pour revoir la mission, le contexte d'hébergement et le 
financement des CHSLD = des besoins critiques et des 
ressources insuffisantes et mal formées pour répondre aux 
besoins émergents. Les CHSLD sont les soins intensifs des 
personnes en lourdes pertes d'autonomie. 
 
Aucune place disponibles en Outaouais pour les personnes 

Adresser à des focus-group un peu partout au Québec, 
les problématiques soulevées. 
 
Que le Ministère travaille plus près du terrain afin de 
tenir compte des réalités. 
 
Adresser à la population, sous forme de capsule 
télévisuelles, par les médias sociaux, les réalités en 
apportant un questionnement du type «Que voulons-
nous pour nos aînés? pour nos familles démunies? pour 
les clientèles vulnérables?...».  
 
Demander au peuple québécois jusqu'où sommes-nous 
prêt à supporter financièrement toutes les demandes, 
toutes leurs attentes en matière de santé, toutes les 
obligations de pratiques, toutes les nouvelles 
technologies... mais avec un financièrement à la diète 
sévère! 
 
Assurer un arrimage entre les programmes de 
formations (DEP, DEC, BACC) et les réalités du travail et 
des problématiques actuelles afin d'éviter que le fossé 
s'élargissent toujours plus. Les milieux n'ayant plus le 
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en pertes d'autonomie fonctionnelle présentant des troubles 
de comportements y compris, des risques d'agression 
physique et sexuelle. Ces personnes sont donc intégrées 
avec l'ensemble des résidents dans les CHSLD. 
 
L'arrimage entre le milieu d'où provient les personnes 
admises en CHSLD et le CHSLD sont inefficaces. Un délai 
de 24 à 48 heures pour remplir un lit en CHSLD est la plupart 
du temps insuffisant. Le MAH doit revoir ses façon de faire. 
 
Une fois le résident admis en CHSLD, il est 
presqu'impossible de recevoir des services en santé mentale 
ou en déficience intellectuelle. 

financement nécessaire pour former les travailleurs, ils 
peuvent difficilement accueillir, en plus, des gens qui 
n'ont pas acquis en formation les compétences requises 
pour face à ces réalités (par exemple: 1 seule infirmière 
pour 100 résidents de soir et de nuit). 
 
Mettre en place une table interprofessionnelle (ordres) 
pour regarder les solutions possibles. 
 
Prendre en considération toutes les tâches clinico-
administratives très lourdes exigées. Tout ce temps, 
n'est pas attribué au soins et service direct à la clientèle. 
 
Ne pas nier les réalités sur le terrain: pour certaines 
hautement placées dans l'arbre hiérarchique et au 
Ministère, ces réalités ne sont celles prévues dans les 
plan d'action et les plans stratégiques  prévus, mais il 
s'agit quand même des réalités.  
 
Soutenir les gestionnaires dans leurs actions, les outiller, 
leurs donner des moyens pour arriver aux objectifs qui 
leur sont imposés. Eux aussi, sont essoufflés... à 
toujours être au front à éteindre les feux et se montrer 
convaincus devant des équipes épuisées, des usagers 
et des familles frustrées qui exigent souvent plus que ce 
que l'établissement peut offrir, ça use! 
 
Revoir les structures administratives complexes et très 
hiérarchisées et d'utiliser les budgets dégagés pour les 
réinvestir dans les soins et services que le réseau peut 
se permettre d'offrir. 

3575 2016-03-
03 
12:17:21 

fr Oui Chiropratique: maux de 
dosm raideurs dans cour 
 
Coach de vie spirituelle: 
difficultés à voir où je vais 
dans ma vie, stress 
 
Dentaires: réparations ne 
contenant pas de mercure. 

Non  Mes préoccupations sont dues au fait que des services non 
assurés seraient bien plus efficaces et économiques utilisés  
en première ligne au lieu d'attendre que le cas soit trop grave 
et difficile à rattraper... 
 
 
 
Exemple: mal d'oreilles: je vais voir le chiropraticien et le tout 
est réglé: nul besoin d'antibiotiques qui vont me rendre 
sensible aux autres bactéries parce que je n'aurai plus de 
flore bactérienne... 
 
 
 
Même chose pour les soins en santé mentale: une rencontre 
dès le début des signes que quelque chose ne va pas bien 
est bien plus facile que de faire un burn-out et tous les coûts 
sociaux et économiques que ça entraîne... 

J'aimerais que les soin chiropratiques soient inclus dans 
le panier de services assurés. La prévention est toujours 
beaucoup plus économique que d'attendre que le cas 
dégénère.  Il pourrait y avoir 6 rendez-vous par personne 
par année qui sont inclus dans le panier de services 
assurés.  :) 
 
 
 
Je pense aussi que les gens devraient avoir le choix 
entre des réparations dentaires qui contiennent du 
mercure ou pas.  Surtout pour les enfants qui sont si 
jeunes, en pleine croissance tant au niveau du cerveau 
que tu reste du corps.  Au moins, que les parents n'aient 
à débourser que la différence de prix entre un amalgame 
au mercure et une réparation "en blanc". En ce moment, 
même si les réparations sont couvertes, si  je veux que 
mes enfants n'aient pas de mercure dans la bouche, je 
dois débourser le plein montant de la réparation parce 
que les deux actes ont des codes différents et il n'est 
pas possible de payer seulement la différence...  Les 
enfants du Québec ont droit à des soins de santé 
dentaires qui ne mettent pas en péril leur santé générale.  
Pourquoi est-ce que les amalgames de au mercure sont 
considérés comme des déchets toxiques lorsqu'ils sont 
retirés de la bouche du patient, mais vus comme étant 
sécuritaire lorsqu'ils sont mis dans la bouche d'un 
enfant? 
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3576 2016-03-
03 
12:08:20 

fr Oui Acupuncture : problèmes 
respiratoires,musculosquel
ettiques  
 
 
 
Podiatre : 
orthèses,facéities 
plantaires,soins des pieds 
diabétiques,ongles 

Oui Physiatre: 
bursite 
 
 
 
Dermatologues 
: noaves 

Les soins de santé para-médicaux peuvent solutionner 
plusieurs problèmes laissant la place aux gens qui ont besoin 
de services médicaux assurés au public. En vieillissant, la 
population du Québec a besoin de divers services mais ils 
sont trop couteux. Pourtant, ces services autres ne sont pas 
reconnus et les médecins n'ont pas tendances à nous référer 
à ces médecines alternatives. 
 
 
 

Je ne sais vraiment pas comment pourrait évoluer le 
système. Quand je suis allée à l'urgence, j'ai reçu les 
soins appropriés que seuls des urgentologues pouvaient 
me donner. J'ai été 3 jours sur une civière et j'ai évité la 
catastrophe grâce à leur vigilance. Ce fut un tournant 
pour moi. Une prise de conscience mais aussi une 
grande peur.   
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incarnés 
 
 
 
Physiothérapie: bursite 
 
 
 
Varices,massothérapie 
 
 
 
Infiltrations  

Les médicaments ne sont pas la seule solution aux différents 
problèmes de santé et pourraient être complémentaires pour 
une guérison plus rapide et même pour faire de la prévention.  
 
 
 
Les médecins spécialistes ont des délais totalement 
inacceptables surtout quand il y a douleurs chroniques. Tout 
marche par Fax et des délais d'attente de plus d'un an, c'est 
difficile à tolérer. On envoie une demande par Fax puis on est 
sans nouvelles. Je viens d'obtenir un r-v avec un physiatre 
après 9 mois d'attente pour une bursite invalidante que j'ai 
depuis 3 ans. Après 4 infiltrations, des années d'inactivité, 
j'ignore encore quoi faire et quelles sont les séquelles.      

Par contre, pour plusieurs problèmes je me tourne avec 
succès vers des médecines alternatives surtout 
l'acupuncture. J'ai toujours un r-v rapidement et de bons 
résultats. Mais quand je veux voir mon médecin de 
famille, il n'y a jamais de place sauf pour mon r-v annuel.  
 
 
 
J'apprends de plus en plus à connaître une panoplie de 
ressources pour différents problèmes de santé et surtout 
je dois toujours me tenir bien informée concernant mes 
propres problèmes: diabète, cholestérol élevé, bipolarité. 
La vigilance est de mise, Info Santé est là au besoin. me 
tenir en santé par une bonne hygiène de vie, c'est ce 
que je fais. Mais parfois, je me sens perdue ne sachant 
où aller. Les pharmaciennes sont aussi une excellente 
référence. 
 
 
 
Si un jour, un cancer, un AVC, toute autre maladie grave 
m'arrivaient, est-ce que j'obtiendrais les soins 
appropriées à temps. C'est inquiétant même si je sais 
que nous avons de bons médecins.  
 
 
 
Ma santé me préoccupe et je fais tout pour trouver des 
solutions quand j'ai besoin. Mais parfois ça prend du 
temps pour trouver...et beaucoup d'énergie. 
 
 
 
J'ai 66 ans et je vois venir la vieillesse. Je dois lâcher 
prise mais continuer de voir à mes affaires. 
 
 
 
Il serait vraiment bien que les médecines alternatives 
soient reconnues et couvertes par l'assurance maladie. 
Pour cela il faut que les médecins s'ouvrent à ça et nous 
réfèrent.             

3578 2016-03-
03 
12:04:24 

fr Non  Non  Une accessessibilité assurée au public à tous les services 
dans un délai acceptable. 
 
 
 
Avoir des maisons de naissances dans toutes les régions du 
Québec. S'assurer que le travail des sages femmes soient 
reconnues partout, hôpitaux inclus. 
 
 
 
Service d'aide à l'allaitement partout. 
 
 
 
Que le personnel soit formé pour le côté humain des 
personnes ainées, pour mieux rassurer, expliquer les 
conditions de santé 

 Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 

3580 2016-03-
03 
12:03:20 

fr Non  Non  Que le provénremplace le public et que l'accès ne soit p'us 
universel et gratuit pour tous et toutes 

Le gouvernement doit financer adéquatement les 
services publiques  

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Secondair
e 

Non 



3582 2016-03-
03 
12:07:43 

fr Oui Vaccins, spécialiste avant 
opération  

Oui A trois reprises 
l'opération à 
été reporté  

Il ne devrait pas avoir de service non assurés au Quebec Injecter plus d'argent dans le système de santé et 
surtout couper les abus des gestionnaires. Cette argent 
devrait être pour les services aux patients et non pour 
des bonis ou autres forme de bonis pour les 
gestionnaires  

Un 
homme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Oui 

3586 2016-03-
03 
12:37:20 

fr Oui Psychothérapie 
 
Naturopathie 

Non  L'accès aux soins et services pour les travailleurs autonomes 
et leurs enfants, de même que les chômeurs. Les 
médicaments couverts par le régime d'assurance public 
coûtent très chers à ces personnes. 
 
Accès à des soins spécialisés en région. 

Assurer les consultations en naturopathie et permettre la 
"prescription" de produits naturels assurables (ex. des 
vitamines pour combler des carences). 
 
Assurer les consultations auprès de consultantes en 
allaitement. 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

3589 2016-03-
03 
13:20:25 

fr Oui Psychologue=anxiété, 
Acupuncture= anxiété, 
allergie pollen, 
massothérapie=anxiété 

Non  Permettre à tous d'avoir accès aux services des spécialistes 
paramédicaux. Ils sont souvent plus accessibles que les 
médecins. Tous les maux n'ont pas à être soulagés ou guéris 
par des médicaments. 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Oui 

3590 2016-03-
03 
14:43:03 

fr Non  Oui Accès à un 
service 
d'hébergement 
pour ma mère 
en grande 
perte 
d'autonomie, 
qui n'était pas 
disponible. 
Obligé d'aller 
dans une 
résidence 
privée, 
associée au 
réseau public, 
mais qui 
coûtait plus 
cher que ses 
revenus 
mensuels 
disponibles. 
Certains soins 
ou services 
difficiles à 
obtenir 
également et 
ont nécessité 
plusieurs 
interventions et 
démarches de 
la famille pour 
réussir à avoir 
les services 
publics: besoin 
d'une chaise 
roulante, 
examen auditif 
et besoin d'une 
prothèse 
auditive. 

- La poursuite du développement d'une offre parallèle de 
services dispensés par l'entreprise privée à but lucratif, alors 
que ces services doivent être disponibles gratuitement dans 
le secteur public. Limitation importante d'un accès universel 
et rapide pour une très grande partie de la population, au 
profit des plus riches qui pourront se payer des soins et 
services au privé. 
 
 
 
- Le contrôle et l'évolution des prix des médicaments, dont 
certains sont exclus du financement par la RAMQ. Devrons-
nous payer à fort prix, des assurances privées pour avoir 
droit aux médicaments requis par notre état de santé ? Ou, 
devrons-nous nous résigner à ne pas nous soigner, par 
manque de moyens financiers, comme nos voisins du sud ? 
 
 
 
- Le développement et l'offre de services onéreux à des 
groupes ciblés de la population, pour des besoins plus ou 
moins essentiels ou non urgents au niveau de l'ensemble de 
la population qui doit cependant payer ces services à même 
ses impôts: fécondation in-vitro, etc. 
 
 
 
- Désengagement du secteur public quant à certains services 
ou soins qui, malgré le discours politique, sont en pratique, 
de moins en moins financés et accessibles aux personnes 
qui en ont réellement besoin: services d'aide à domicile pour 
les personnes en perte d'autonomie, transfert attendu de 
plusieurs soins à la personne (AVQ) vers des entreprises 
d'économie sociale et le secteur privé (Agences), jusqu'ici 
payés par l'État, mais qui pourraient faire l'objet d'une 
tarification graduelle dans un avenir rapproché, si l'on se fie à 
la tendance des dernières années et à ce qui est arrivé avec 
les services d'aide à la vie quotidienne (entretien ménager) 
confiés à des entreprises d'économie sociale depuis 1997. 
 
 
 
- Le manque d'efficacité, de rigueur et de contrôle dans la 
gestion de certains programmes ou services confiés à 
l'externe et l'évolution des coûts supportés par les impôts de 
l'ensemble de la population: services de garde dans les CPE 
et garderies privées, etc. L'absence d'une réelle politique de 
tarification selon le principe de l'utilisateur-payeur: comme 
dans bien des programmes ou services, l'utilisateur réel ne 
paye qu'une infime partie des coûts réels engendrés par 
l'offre des services reçus. 
 
 

Je suggère que le gouvernement réalise un réel exercice 
de consultation auprès de la population en général (et 
pas seulement auprès des groupes de représentation ou 
groupes ayant des intérêts ciblés) pour revenir à une 
identification des soins et services qui devraient être 
considérés comme essentiels et prioritaires dans notre 
système de santé et qui doivent être assumés par l'État 
(nos taxes et impôts). Cet exercice devra permettre de 
dégager des marges de manoeuvre financières pour 
maintenir à long terme, une offre de services de qualité, 
accessibles et gratuits pour le plus grand nombre. Des 
choix urgents doivent être faits avec le plus grand 
consensus possible, pour les services que nous voulons 
maintenir et nous payer collectivement dans l'avenir. 
 
 
 
Peut-être revoir quels sont les meilleurs gestionnaires à 
qui confier l'administration et le fonctionnement du 
réseau de santé public, afin qu'il soit performant, 
efficace, efficient et rendu au plus bas coût possible pour 
les actionnaires: la population. Les médecins sont-ils 
réellement les meilleurs gestionnaires ? Les nombreuses 
années de direction du réseau à leur actif, tend plutôt à 
prouver le contraire.  

Un 
homme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 



 
- L'évolution des coûts de santé et services sociaux au cours 
des prochaines années et de ses impacts sur les taxes ou 
impôts ainsi que sur la limitation à un accès facile et universel 
pour les soins ou services réellement essentiels et 
prioritaires. Tout n'est pas essentiel ou prioritaire, mais il faut 
revenir à pouvoir identifier clairement ce qui l'est pour la 
population en général et qui devra être financé par tous. 
Nous n'avons plus les moyens de nous offrir tous les services 
gratuitement, payés à même nos taxes.  
 
 
 
- La réorganisation administrative du réseau de la santé, dont 
les constituantes sont devenus des monstres (multinationales 
de la santé) administratifs, contrôlés en grande partie par les 
médecins et la centralisation du plus gros des budgets 
alloués autour des hôpitaux, alors que les services locaux de 
proximité, à domicile ou de prévention (CSSS) sont de moins 
en moins financés. 
 
 
 
- Les conditions de travail des médecins et leur mauvaise 
administration (négociation) qui ne cessent de gruger les 
budgets disponibles et les coûts de l'administration publique 
(MSSS, CISSS, CIUSSS, hôpîtaux, ...) qui ne diminuent pas, 
malgré les regroupements de structures et les annonces de 
rationalisation de la fonction publique du MSSS: les 
conditions de travail protègent les individus dans la plupart 
des cas et ils se voient nommés à un autre poste quand ce 
n'est pas une promotion avec augmentation salariale 
(référence à certains cas de personnel cadre lors de la 
création des CISSS et CIUSSS). 

3591 2016-03-
03 
13:53:59 

fr Oui psychologie- épuisement 
 
physiothérapie- torticoli du 
nouveau-né 
 
examens de la vue 

Oui psychologie 
 
médecine 
familiale (3 
membres sur 
les 7 
composant ma 
famille 
nucléaire ont 
accès à un 
médecin de 
famille). 2 ou 3 
fois par 
années, nous 
sommes 
contraints 
d'aller au privé! 

Le manque de diversité et d'accessibilité des services 
couverts est très inquiétant, à mon avis.  
 
 
 
Tout d'abord, tout doit passer par les médecins alors que 
d'autres professionnels de la santé sont en mesure d'offrir 
des services. De plus, les médecins ne sont pas toujours à 
mon avis les mieux placés pour offrir certains services. Par 
exemple, les psychologues et les neuropsychologues ont un 
doctorat spécialisé dans leur discipline, alors je ne 
comprends pas que ce ne soit pas ces professionnels qui 
assurent les services d'évaluation et de psychothérapie. Il y a 
des psychologues dans le réseau, mais ils sont extrêmement 
difficile à rencontrer. Chaque fois que des membres de ma 
famille (nucléaire ET élargie) a eu besoin de consultations en 
psychologie, elles ont dû se tourner vers le privé. Nous avons 
eu à débourser plusieurs milliers de dollars en évaluation 
neuropsychologique (TDA, TDA/H, TCC suite à une chute), 
en psychothérapie ainsi qu'en orthophonie au cours des 5 
dernières années. Je peine à croire que de tels services ne 
soient pas couverts par la RAMQ, particulièrement lorsque 
l'on sait que certains médecins exigent un rapport 
d'évaluation neuropsychologique avant d'offrir un traitement 
pharmacologique (ce qui est en soit une bonne chose). 
Pourquoi n'y a t-il pas de neuropsychologues à la disposition 
du puclic dans les CLSC? 
 
 
 
Je ne comprends pas que tous les professionnels en santé 
mentale ne soient pas systématiquement couverts par la 
RAMQ (qu'on les paie avec notre ''carte soleil''). Ils sont en 
nombre insuffisant dans le réseau et cela m'inquiète tout 
particulièrement en ce qui a trait à la clientèle jeunesse et 

Suggestions: 
 
 
 
Adjoindre des professionnels de la santé autres que les 
médecins et les infirmières aux GMF (p.ex. 
ergothérapeutes, kinésiologues, psychologues, 
nutritionnistes) 
 
 
 
Augmenter l'effectif de ces professionnels dans le 
réseau (en créant des postes et en reconnaissant leurs 
compétences professionnelles et leur expertise dans leur 
discipline respective). 
 
 
 
Que certains services en pratique privée soient couverts 
par la RAMQ afin que tous ceux qui en ont besoin y aient 
accès (p.ex psychothérapie, évaluation 
neuropsyhologique, évaluation et suivi orthophoniques, 
etc.) 
 
 
 
Que la multidimensionnalité de l'humain soit reconnue 
par une offre de service permettant de soutenir toutes 
les facettes de sa santé, tant physique que mentale, 
notamment en permettant que les patients puissent 
choisir d'être suivis par des professionnels de la santé 
au sein de cliniques d'orientation plus hollistiques.  
 
 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Oui 



géiatrique. On sait à quel point l'attente pour un diagnostic ou 
des traitements liés à des troubles d'apprentissage ou à des 
problèmes orthophoniques est susceptible d'handicaper le 
devenir scolaire de plusieurs jeunes québécois. Un nombre 
important d'études démontre également l'importance de la 
rapidité de la prise en charge multidisciplinaire suite à un 
AVC ou à un traumatisme crânien, etc. afin d'assurer le 
devenir fonctionnel des patients.   
 
 
 
De plus, les patients sont contraints de ne recevoir que des 
services issus l'approche bio-médicale. La santé humaine 
englobe pourtant plusieurs autres dimensions (bio-psycho-
sociale)... Si on offrait des services traitant l'individu de 
manière plus holistique -en considérant tous les aspects de 
sa santé globale- je suis persuadée qu'on aurait une 
population plus en santé et qu'ultimement, la facture sociale 
pour les soins diminuerait. Plusieurs études démontrent 
qu'une approche globale s'avère efficace à court, moyen et 
long terme. Plusieurs pays en ont fait l'expérience et leur 
expérience pourraient servir d'inspiration.   
 
 
 
Finalement, en raison de l'offre actuelle de services publics 
(limité principalement aux médecins et aux infirmières), il 
semble que nous ayons un système à 4 vitesses... Il y a la 
santé pour les riches qui peuvent se permettre de se payer 
tous les soins desquels ils ont besoin, il y a la santé pour les 
assurés, qui ont accès à une certaine proportion de soins 
selon leur couverture -rarement l'idéal, mais mieux que rien-, 
il y a la santé des pauvres qui sont très malades et ont un 
diagnostic lourd, donc qui ont accès à des services par 
l'entremise de la 2e ligne et il y a la santé des pauvres qui ne 
sont pas ''assez malades'' qui ne peuvent voir qu'un médecin 
et doivent attendre que soit que leur état s'aggrave soit de 
gagner à la lotterie afin de se payer des soins.   

3592 2016-03-
03 
13:43:36 

fr Oui Podiatrie pour un ongle 
incarné surinfecté. 

Oui Physiothérapie 
pour 
chondromalaci
e du genou. 
J'ai du aller au 
privé car plus 
d'un an 
d'attente pour 
une première 
évaluation 
alors que nous 
avons une 
douleur 
constante et 
invalidante est 
une aberration. 

Un examen dentaire annuel devrait être couvert jusqu'à 18 
ans par la RAMQ comme pour l'examen de la vue. 
 
 
 
L'accès au service de sage-femme devrait être étendu à 
toutes les régions beaucoup plus rapidement. Il n'y a aucun 
accès aux sage-femme dans mon CSSS (Montérégie-Ouest) 
alors que nous ne sommes même pas en région éloignée. Je 
n'ai au aucune autre option pour mes accouchements que 
l'hôpital. 
 
 
 
La formation en allaitement du personnel médical est encore 
fortement inégale entre les diverses régions. 
 
 
 
Les délais d'attente pour l'accès aux services assurés sont 
beaucoup trop long. 

S'il était possible d'aller au privé pour les services 
assurés et que les soins soient couvert en partie ou en 
totalité par la RAMQ cela permettrait de désengorger le 
système publique. 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Non 

3594 2016-03-
03 
13:36:56 

fr Non  Non  Que tous les gens puissent avoir accès aux services de 
santé et ce même s'il n'a pas les moyens de payer tous 
doivent avoir droit à des services peut importe leur condition 
financière, la maladie ça n'a pas de prix et  tous doivent y 
avoir accés. Le  panier de services doit être universel 
 
 

Que l'on arrête de couper dans les indiens qui donnent 
les sévices et que 'on coupe dans les gros décideurs qui 
sont carrément déconnecté de la réalité et qui 
financièrement se fichent  odes plus démunis de la 
société  

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 



3595 2016-03-
03 
13:41:18 

fr Non  Oui Une 
raisonnance 
magnétique 
pour problème 
de hanche : 
délais de plus 
de 1 an au 
CSSS 
Gatineau.  

Le panier de services assurés n'est pas disponible dans un 
délai raisonnable.  Ainsi, on se tourne vers le privé si on a la 
chance d'avoir des assurances ou on traverse la frontière 
vers l'Ontario, ce qui amène un exode de clientèle.  Les plus 
pauvre de notre société sont malheureusement ceux qui 
subissent ces délais sans autre alternatives. 

Un réinvestissement massif en santé public est 
nécessaire.  Des coupes de 30% ne peuvent 
qu'aggraver la situation.  Il faut faire mieux connaître les 
droits des usagers et le commissaire aux plaintes des 
institutions. Il faut informatiser nos systèmes afin que les 
délais d'attente soient connus publiquement et comparer 
systématiquement.     

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Oui 

3596 2016-03-
03 
14:20:58 

fr Oui ostéopathie - suite à une 
naissance 

Non  Le fait que tous les services alternatifs ne sont pas couverts. J'aimerais vraiment voir l'accompagnement à la 
naissance être assuré publiquement ou minimalement 
assuré par les assurances privées.  

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

3598 2016-03-
03 
14:31:30 

fr Non  Oui médecin pour 
traiter une 
dépression 

pas de médecin de famille donc doit se presenter aux 
urgencies, ne règle pas le problem et pas de suivi. 

avoir accès à un médecin de famille pour évaluer le 
problème referrer à un spécialiste et finalement faire le 
suivi. 

Un 
homme 

45 à 
54 
ans 

Primaire Oui 

3599 2016-03-
03 
14:35:06 

fr Oui Acupuncture 
 
For body pain and mental 
health 

Non  My concerns are that we do not have a choice on which types 
of healthcare we choose. For example many people have 
health concerns that can be prevented or helped by 
acupuncture but they must pay themselves if they do not 
have private insurance.  

My suggestion is that more options are available. 
Everyone is fed up with hospital wait times and lack of 
options for their own health. It's a helpless feeling.  

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Oui 

3601 2016-03-
03 
14:43:02 

fr Non  Oui Acces médecin 
en urgence et 
hébergement 
en résidence 
privée  

Le gouvernement tant la privatisation ce qui est vraiment 
inquiétant  nous serons dans un système à deux vitesses ou 
les riches auront des services et les pauvres attendront ! 
C'est aberrant ! 

Nous devons investir dans notre système public et 
stopper la privatisation  

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Non 

3602 2016-03-
03 
14:49:31 

fr Oui dentiste, optométriste, 
physiothérapie, rééducation 
périnéale 

Non  J'aimerais voir les frais d'accompagnement à la naissance 
assurés ainsi qu'un plus grand accès aux services sage-
femme. 
 
 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Non 

3603 2016-03-
03 
15:10:43 

fr Oui Dentiste,chiropraticien 
,accompagnante a la 
naissance ( doula), 
acupuncture . 

Non  J'aimerais que le côté plus préventif,naturel y soit aussi  
accessible . Présentement on est juste dans le pansement 
sur le bobo alors qu'en prévention on pourrait alléger la 
charge de la médecine traditionnelle .  

Je rêve du jour où nous verrons une accompagnante a la 
naissance(doula) ou sage-femme pour aider au bon 
démarrage de nos familles québécoise. Le médecin 
s'occupe de côté déroulement sain de la grossesse mais 
la doula ou s-f peuvent aider à 
renseigner,comprendre,supporter les couples dans cette 
nouvelle vie et d'autant plus apres la naissance de ce 
bébé ou la femme est laisser un peu a elle- 
même,surtout si elle n'a pas de famille proche.pourquoi 
avons-nous tant de divorce chez les jeunes famille?? 
Donc un service d'accompagnement à la naissance pour 
chaque femme le désirant !! Wow !! 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

3604 2016-03-
03 
15:21:47 

fr Non  Oui ct sinus Il est de plus en plus long d'obtenir un rendez-vous pour un 
service donné 
 
 
 
Impossible de voir un spécialiste 

Trois autres personnes de notre entourage ont du allé au 
privé pour un ct scan inadmissible 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Oui 

3607 2016-03-
03 
15:43:19 

fr Non  Non  Les services doivent être publics et gratuits. Je suis 
TOTALEMENT contre tout glissement des services vers le 
privé. 

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

3608 2016-03-
03 
16:00:40 

fr Oui Orthophonie Oui Orthophonie Que mon enfant n'arrive pas avoir de services et ce malgré 
une attente de plus de 2 ans et ce juste pour le service de 
1ère ligne. 
 
Les parents doivent composer avec des situations 
importantes qui parfois les dépassent. 
 
C'est rendu qu'un parent qui se fait dire il faudrait faire 
évaluer, a deux choix attendre (plusieurs années) ou se 
tourner vers le privé. 
 

Le service de première ligne devrait être plus accessible 
rapidement pour diriger le parents vers les bonnes 
ressources. 
 
 
 
Arrimage des ressources communautaires dans l'attente 
d'avoir accès aux services institionnel. 
 
 
 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 



Lorsqu'on sait que dans le o-5 le développement de l'enfant 
peut évoluer de façon significative avec les bonnes 
ressources. Le parent se sent impuissant. 

 
 
 
 
 

3609 2016-03-
03 
16:04:57 

fr Oui Consultante lactation 
 
Physiotherapeute 
 
Acupuncteure 
 
Vasectomie (conjoint) 

Oui Échographie Trop long temps d'attente nous obligeant à se d'irriguer vers 
le privé. 

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

3611 2016-03-
03 
16:10:29 

fr Non  Oui Une IBCLC ! 
 
Pour aider à 
mon 
allaitement. 

L'allaitement devrait être une priorité. 
 
Les cliniques du nourrisson sont peu accessibles et les 
heures d'ouverture pas assez fréquentes. 
 
Il faut payer pour une IBCLC mais pas pour une infirmière du 
clsc - pas logique car les infirmières ne sont pas qualifiées 
dans des cas plus complexes. 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

3612 2016-03-
03 
16:18:13 

fr Oui Optométriste 
 
Dentiste 

Oui Gynécologie  
 
Les listes d'attente et les horaires non flexibles (ex. une 
journée par semaine) 

Désolée, vu les coupures de personnel, je sais qu'il doit 
être impossible de réduire les temps d'attente pour 
certains services (surtout en milieu hospitalier) ou 
d'augmenter les plages horaires. Je n'ai donc pas de 
solutions à vous proposer. 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

3614 2016-03-
03 
17:07:17 

fr Oui Préparation à 
l'accouchement ( pas de 
cours prénataux 
disponible....) 

Oui Cours 
prénataux, ( 
incuant de 
l'information 
claire et 
complete sur le 
choix d'allaiter 
ou non) 

Nous avons dans mon secteur un bon service de soutiens à 
l'allaitement mais ce APRES la naissance ou apres avoir pris 
la décision d'allaiter. L'absence de cours prénataux biaise le 
choix d'allaiter ou non. L'absence de préparation adéquate à 
l'accouchement augmente les chance d'avoir recours aux 
différentes Interventions médicales lors de l'accouchement. 
Cela nuit au succès de l'allaitement des premiers jours du 
bébé. La Santé des bébés et des mamans en souffre. Des 
coûts médicaux pourraient être évités grâce à un meilleur 
travail en AVAL pour l'allaitement. J'appui mes arguments sur 
les données 2015-2016 de L'ORganisation Mondiale de la 
Santé. 
 
 
 
Pour assiter à une journée de préparation à l'accoouchement 
j'ai du faire une centaine de km durant mon dernier trimestre 
de grossesse. Je me suis senti mal après ce voyage et j'ai 
fait une infectioon urinaire qui a coûté une nuit 
d'hospitalisation au système. 
 
 
 
J'ai eu un très bon soutiens de la part de mon milieu pour 
l'allaitement. Malgré le fait que les premiers spécialistes à 
l'hopital ne sont pas les meilleurs. Les médecins et 
infirmières manquent de formation adéquate car j'ai entendu 
des choses totalement en erreur sur le sujet de la part de 
plusieurs. ( ex: tu va voir quand elle va téter tu vas t'en 
rendre compte, ça fait tellement mal tu vas venir les yeux 
croches, infirmiere) Nos infirmère perinatales et le groupe de 
Lactescence pabos  sont d'un soutiens inégalable mais ce 
qui se passe à l'hôpital complique les choses. Manque de 
formation du personnel hospitalier donc lacune de service 
pour le soutiens de première heure de l'allaitement. 

J'ai rassemblé un vingtaine de personnes qui ont fait une 
plainte commune pour demander des cours prénataux. 
Moi, et à ma connaissance une personne, avons fait une 
plainte individuelle au commisaire. Refus total.  
 
 
 
Les bébés quand ils seront grands, s'ils pouvaient vous 
demander "j'aimerais avoir une très bonne ou une 
meilleure santé" ils le feraient.  Aidez mon milieu à 
obtenir une meilleure préparation à l'accouchement et 
l'allaitement. C'est un excellent investissement 
economique social et de santé. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Oui 

3615 2016-03-
03 
16:35:25 

fr Oui ergothérapie 
 
chiropratique 
 
massothérapie 

Non  Avoir plus de services couverts en périnatalité  Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Oui 



3618 2016-03-
03 
16:48:30 

fr Oui Orthophonie 
 
Ergothérapie 
 
Orthopedagogie 
 
 

Oui Orthophonie 
 
Ergothérapie 
 
Orthopedagogi
e 

Les services aux enfants sont débordés donc peu de chance 
d'y avoir acces rapidement  

Engager plus d'intervenant au public pour régler les 
listes d'attentes pour les enfants car  l'attente est trop 
longue 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

3620 2016-03-
03 
17:12:24 

fr Oui Consultante en lactation, 
problème d'allaitement  

Oui Médecin de 
famille  

Que tous les services soient envoyés au privé, que les 
services publics ne soient plus en mesure d'offrir des 
services de qualité.  

Inclure les consultantes en lactation dans la continuité de 
services. Les infirmières des hôpitaux et clsc en 
périnatalité me sont pas experts en allaitement. Grâce à 
celle que j'ai vue, j'ai réussi à sauver mon allaitement.  

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Oui 

3621 2016-03-
03 
17:28:48 

fr Oui Chiropraticien-adulte-
problème dos 
 
Massothérapeuthe-adulte-
problème dos 

Oui Psychologue-
Enfant 
 
Orthophoniste-
Enfant 
 
Ergothérapeut
he-Enfant 
 
Medecins-
visite annuelle 
pour pap test 

Tout! Je suis une femme de 43 ans qui ne peut passer de 
test pap car je n'ai plus de medecin de famille, donc je dois 
payer pour pouvoir le faire. J'ai un enfant qui a des besoins 
''particulier'' et je dois également payer pour avoir accès à 
des services qui sont pour lui primaire....je ne peux me 
permettre d'attendre 2 ans (liste d'attente pour voir une 
orthophoniste confirmé par le CLSC de mon quartier)et voir le 
problème de mon fils grandir...donc nous payons et n'avons 
un salaire dans la moyenne basse. 

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

3623 2016-03-
03 
17:35:51 

fr Oui Massothérapie 
 
Ostéopathie 
 
Kinésiologie holistique 
 
Reiki 

Non  Il serait intéressant de pouvoir faire nos propres choix en 
matière de santé. La médecine moderne a pris beaucoup 
d'ampleur dans les dernières décennies, rabaissant du même 
coup les médecines douces et traditionnelles. Je ne juge 
aucune pratique, mais j'aimerais avoir la liberté de faire mes 
choix pour ma santé et ne pas être contrainte de prendre des 
pilules et antibiotiques, parce que présentement on réduit la 
santé des humains à ça. Souvent, il y a d'autres alternatives, 
probablement moins coûteuses pour l'état. Mais reste à 
savoir si c'est l'état ou les compagnies pharmaceutiques qui 
décident... ça aussi c'est une très grande préoccupation. 

Élargir l'offre de services et de soins de santé 
assurables, tout simplement, sans exiger une 
prescription médicale pour « avoir le droit » d'aller 
consulter un autre professionnel qu'un médecin.  

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

3627 2016-03-
03 
18:49:14 

fr Oui Yoga (prénatal) et cours de 
préparation à 
l'accouchement naturel (au 
privé) 
 
Chiropratique (un mal de 
cou à la suite d'un 
accident) 
 
Ostéopathie (maux de 
grossesse) 
 
Massothérapie (maux de 
grossesse) 
 
Physiothérapie (grossesse, 
périnée) 

Non  Que des services comme ceux mentionnés ci-haut ne soient 
accessibles qu'aux individus payant très cher une assurance 
privée... 
 
Qu'il faille débourser des centaines de dollars pour vivre une 
grossesse en tentant de diminuer les inconforts et les maux 
grâce à ces services. 
 
Que certains cours tels le yoga et aussi les médecines plus 
holistiques ne soient pas couverts alors que ce sont 
d'excellents moyens de prévention des maladies donc 
diminution des coûts en santé pour l'état.  
 
Que l'achat de produits naturels tels l'homéopathie ou la 
naturopathie demandent tant d'argent et ne soient pas 
couverts par la Régie. 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

3628 2016-03-
03 
18:50:22 

fr Non  Oui raisonnance 
magnétique 

Les services aux ainées. Il manque de place pour les 
personnes vieillissantes et de ressources adéquate. Le 
manque de ressources; psychologues au public tant pour 
adultes que pour enfants. 
 
 

 Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

3633 2016-03-
03 
19:13:52 

fr Oui Psychologie, optométrie Non  Crainte de disparition de service  Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

3636 2016-03-
03 
19:24:23 

fr Oui Physiothérapie pour 
diverses blessures 
sportives (bursites, 
tendinites, périostite) 

Non  Il est dommage que plusieurs spécialistes pouvant traiter les 
blessures sportives ne soient pas offert par le gouvernement. 
Cela peut amener des gens à cesser la pratique d'un sport 
pour des blessur s mineures, alors que la pratique 
préviendrait, à long terme, plusieurs problèmes de santé qui 
seront autrement plus coûteux pour le système de santé 

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 



public. 

3637 2016-03-
03 
19:28:40 

fr Oui Ostéopathie 
 
Physiothérapie  
 
Psychothérapie  

Oui Dermatologue Le manque d'accès au spécialiste même dans le cas de 
recommandation d'avoir un suivi chaque année pour des 
antécédents (dans mon cas un dermatologue) 
 
 
 
Absence de service accessible en neuropsychologie 
 
 
 
Absence de service de psychothérapie long terme pour des 
problématiques chroniques (trouble de personnalité, 
dépression chronique) 
 
 
 
Absence de service en médecine complémentaire comme en 
ostéopathie. 
 
 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Oui 

3639 2016-03-
03 
19:48:17 

fr Oui psychologue pour enfant 
autiste 

Oui psychologie 
 
educateur 
spécialise 
 
orthophoniste 

L'organisation des services ne permet pas a la personne de 
recevoir les services dont elle a besoin au moment où elle en 
a besoin, selon son évolution 
 
exemple:  ma fille a reçu des services en santé mentale, 
service dit de troisième ligne à la suite de deux périodes 
d'attente de plusieurs mois.  Ensuite, pour avoir accès aux 
services du CRDI, qui est aussi un service de troisième ligne, 
et malgré que son dossier est classé PRIORITAIRE, elle doit 
patienté encore au mojns deux ans.  De plus, le CLSC refait 
entièrement l'évaluation de besoins.  Cette évaluation avait 
bien sûr déjà été faite à l'Hôtel Dieu du Sacré-Coeur.  Le 
CLSC justifie son rôle en mentionnant qu'il peut assurer des 
services pendant l'attente.  Hors après plusieurs mois, rien 
n'est encore disponible. 
 
De plus, il était important que ma fille reçoive des services en 
diététique. Toujours en attente depuis trois ans. 
 
 
 
il n'y a aucune complementarite dans les services disponibles 
et pire ils sont constammnent ponctués de temps d'attente.  
Si le service devient disponible, trop souvent les besoins de 
la personnes se trouvent maintenant ailleurs et encore plus 
criants, avec une desorganisation plus grande, et le service  
disponible n'est plus adéquat. 

 
 
Que le client, et non le patient, soit au coeur des 
services. 
 
 
 
Qu'il puisse accéder à un continuum de services, sans 
devoir toujours reprendre la démarche du début. 
 
 
 
Que cette valeur dépasse la notion de slogan et d'outil 
de communication 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

3650 2016-03-
03 
20:37:05 

fr Oui Comseillere en Lactation Non  Un medeecin pour tous! Le gouvernement devrait aider l'amelioration et 
l'augmentation des services sage femme. 
 
Toutes les femme nont pas acces a se service du au 
manque de maison de naissance. 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Non 

3656 2016-03-
03 
21:15:04 

fr Oui Ostéopathe  Non  Services essentiels d'accompagnement à la naissance 
(doula, consultante en lactation privée) et services 
paramédicaux (ostéopathie, acupuncture, dentiste pour 
frenectomie) : font partie du suivi de bien des femmes et 
devraient faire partie du portefeuille de services couverts par 
la RAMQ. La préparation avant l'accouchement et le soutien 
après l'accouchement font partie de la grossesse.  

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

3661 2016-03-
03 
21:38:05 

fr Oui Ostéopathie pour maux de 
grossesse  

Non  Le mauvais aiguillage par manque de ressources, l'utilisation 
abusive de services à cause du manque de disponibilité dans 
d'autres services (le système actuel est plus réactif que 
préventif)  

Ma suggestion est de diversifier les soins de santé 
auxquels on peut être référé, ajouter de la valeur aux 
soins autres que ceux de la médecine traditionnelle qui 
en a déjà plein les bras.  

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Non 



3665 2016-03-
03 
21:44:05 

fr Oui Podiatre:  osgood-schlatter 
 
Chiropractie:  douleurs 
cervicales 
 
Physiothérapie/ostéopathe:  
vertige paroxystique 
positionner bénin  

Oui Orthopédagogi
e:  difficultés 
en français  

Pas assez de prévention. 
 
Ce qui est le moins coûteux, c'est voir un médecin qui 
prescrira un médicament, mais est-ce vraiment le meilleur 
traitement?  Il ne faut pas oublier tout ce qui est non 
pharmacologique. 

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

3669 2016-03-
03 
21:50:27 

fr Oui Prise de sang 
 
Accunpuncture 
 
Chiropratie 

Non  Temps d'attente dans les urgences 
 
Accessibilité d'un médecin de famille 

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

3672 2016-03-
03 
22:29:39 

fr Oui Échographie (clarté nucale) 
pour un suivi obstétrical 
avec sage-femme  
 
Radiographie urgente 

Oui Médecin de 
famille, pour 
problèmes de 
santé aigus 
(surinfections 
de voies 
respiratoires, 
crise d'eczéma 
majeure, 
mastite) ou 
chroniques 
(dysfonction 
sacro-iliaque).  

Maintien des services assurés dans contexte d'austérité : ces 
services permettent à des familles d'éviter l'endettement ou 
l'aggravation de maladies à condition d'être suffisamment 
larges et accessibles. Que leur accès ou éventail soit 
menacé est inquiétant.  

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Oui 

3675 2016-03-
03 
23:06:39 

fr Non  Oui Je n'ai pas de 
médecin de 
famille pour 
des suivis de 
santé, suivi de 
grossesse  

Je paye pour des soins de santé publique et je suis sur une 
liste d'attente pour avoir un médecin de famille depuis 3 ans. 
Une chance qu'il y a des infirmières praticiennes qui peuvent 
prendre en charge des clients pour leur suivi de santé et qu'il 
existe des sages-femmes pour les suivis de grossesse. 

Suite à mon suivi de grossesse avec une sage-femme, 
je considère que ce service de santé est essentielle pour 
certaines femmes qui n'ont pas une grossesse à risque. 
J'ai vraiment apprécié ce service. 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

3679 2016-03-
04 
00:48:36 

fr Oui Échographie et teste de 
depistage de la trisomie 21 

Non  Le service de Sage-femme est exceptionnelle et devrait etre 
plus mit de l'avant. Il devrait y en avoir plus.  
 
Le service d'une accompagnante a la naissance est 
merveilleux et devrait etre couvert pour la RAMQ. 
 
Les soins dentaire devraient être couvert par la RAMQ 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Non 

3682 2016-03-
04 
07:12:10 

fr Non  Non  la difficulté d'accessibilité aux soins. (Souvent, il faut passer 
par l'urgence, malheureusement pour avoir des soins car les 
cliniques sont très limité et difficilement accessible). 

Exemple pour la question #3: un abcès nécessitant une 
minime intervention au bistouri et pansement avec 
mèche.....problématiques récurrentes....les CLSC ne font 
pas l'intervention et nous réfère à l'urgence or le système 
se retrouve engorgé pour des cas non urgent.  Pour le 
client c'est frustrant quand on sait que l'intervention 
nécessite 5 minutes à peine et que l'attente pour y 
arriver est variable entre 10 et 20 heures car la 
problématique est non urgente.  En plus on se sent 
stupide de se présenter à l'urgence pour ça mais il n'y a 
pas d'alternative...... 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

3683 2016-03-
04 
07:30:34 

fr Oui chiropraticien, 
acupuncture(pour douleur 
au dos suite à une 
mauvaise manoeuvre 
enjouant avec mes enfants) 
homéopathe et 
naturopathe((pour 
problème via hormone, 
stress et acidité élevée). 

Non  J'ai eu la chance d'avoir un suivi sage femme pour mes deux 
enfants. Je n'aurais pas pu penser vivre mes suivis 
autrement et surtout pas, mes accouchements autrement.  Je 
connais beaucoup de femmes dans mon milieu de travail qui 
ne peuvent malheureusement bénéficier de ce suivi 
unique...Par manque de place et bien certainement, il 
manque d'établissement où les sage-femmes peuvent 
pratiquer et ce, dans TOUTES les régions.  Nous sommes 
tous des personnes différentes et pour plusieurs femmes, ça 
les rassurent d'Avoir à accoucher en milieu hospitalier, que 
leur accouchement soit médicaliser et diriger, mais pour 
beaucoup d'autres, comme moi ça me terrifiait. Il est 
important de rendre la pratique sage-femme plus accessible 
partout au Québec.  Débloquer également de l'aide pour les 
familles qui désire un répit et également que les femmes 
ayant besoin de conseillère en allaitement qualifiée puisse 
l'obtenir sans frais. Ainsi que le matériel qu'elles auront 
besoin : ex. location tire-lait électrique de qualité et tout ces 
accessoires qui s'y rattachent.  Dans mon travail, je vois trop 

Obtenir une déduction d'impôt, au minimum, pour les 
produits naturels achetés pour la famille au courant de 
l'année.  
 
 
 
Implanter une maison de naissances avec sage-femmes 
et conseillère en allaitement dans toute les régions au 
minimum. 
 
 
 
Couvrir les locations de tire-lait et accessoires pour les 
mamans qui désirent allaiter leur bébé mais qui 
érpouvent des difficultés. 
 
 
 
Offrir plus d'aide via les hopitaux pour les femmes qui 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Non 



souvent des parents abandonnés l'allaitement parce qu'ils 
n'ont pas les moyens d'obtenir les outils dont ils sont besoin 
pour les aider à allaiter. 
 
Je crois également que l'État devrait aider aussi les familles 
qui veulent se diriger vers des médecines plus naturelle soit 
l'homéopathie, naturopathie. Nous connaissons les effets 
secondaires de tous les médicaments et produits 
pharmaceutiques. Il n'est pas normal qu'un enfant ait reçu 6 
antibiotiques avant ces 2ans. Mais les parents n'ont pas 
d'aide financière au niveau des produits naturel, donc il se 
sentent obliger parfois de laisser tomber cette alternative 
faute de budget.   

veulent de l'aide et/ou du soutien pour leur allaitement. 
Plus qu'une visite après l'Accouchement dans leur 
chambre et une visite la semaine suivant.L'allaitement 
tient souvent par un simple fil pour plusieurs femmes...  

3686 2016-03-
04 
07:47:59 

fr Oui orthophoniste (trouble de 
language sévère) 
 
psychoéducatrice (notre 
garcon a besoin d'outil pour 
l'aider à vivre 
différemment) 
 
psychologue (difficulté 
social, école, violence) 
 
naturothérapeute 
(beaucoup violence à la 
maison de notre garcon 
TSA) 
 
audiologiste (n'entend pas 
les premiers mois de sa 
vie, donc amène au trouble 
de langage et difficulté 
sociale) 

Oui 2 ans d'attente 
pour le 
diagnostique 
TSA 
 
1 an ou plus 
(date 
inconnue) pour 
avoir droit 
crédit d'impot 
pour le répit 
 
1 an d'attente 
pour services 
au SRSOR 
 
Aucuns 
services du 
CLSC! 

Les délais d'attente sont vraiment beaucoup trop longs! Nous 
avons eu 2 ans à attendre pour un diagnostique qui a changé 
notre routine familiale, notre manière de faire à la maison 
ainsi que les services à l'école avec diagnostique!  
 
Mème avec diagnostique maintenant, nous sommes en 
attente de services! Et nous devons chercher partout, tous 
les services possibles car personne nous informent de ceux-
ci! 
 
Avec nous enfants TSA, nous avons besoin d'aide 
maintenant, chaque jour.  
 
Plus les jours avancent plus notre garcon aura de la difficulté 
avec la société, l'école, ... LA VIE QUOI! 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Oui 

3688 2016-03-
04 
08:10:00 

fr Oui échographie dans un délai 
raisonnable suite à des 
douleurs aigus.  

Oui -
psychothérapie 
 
-orthophonie 
 
-radiologie 
 
-génécologie 

-accès dans des délais raisonnable, avant que la maladie se 
développe et que l'état de santé général soit en péril. 
 
 
 
-entrée scolaire non réussi, trouble langage non traité amène 
des retards d'apprentissages et futur échec scolaire. 
 
 
 
-problème léger de santé mental non traité devienne des 
problème grave affectant la santé global de l'individu. 
 
 
 
-obligation de payer au privé pour service alors que nous 
sommes surtaxé pour des soins non-reçu. 

-les spécialistes devraient être encouragé à travailler 
d'avantage en promotion et en collaboration avec les 
gens terrains «disponible» aux diverses clientèle. 
 
 
 
- 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Oui 

3693 2016-03-
04 
09:04:28 

fr Non  Non  Les listes d'attente sont longues. Afin d'accélérer le 
processus, nous avons dû, il y a plus de deux ans, faire appel 
au privé. Une fois le 1er diagnostic établi nous avons pu 
"entrer" au public. 

 
 
Je sais qu'il n'est pas tellement question des sommes 
allouées pour le programme SAPA et pour l mesure 
d'accompagnement TED, mais j'aimerais quand même 
vous mentionner que le CISSS nous "accrode le droit" à 
ses subventions, mais les sommes ne sont pas 
disponibles. Pourtant notre besoin de répit est réel et 
surtout primordial pour éviter l'épuisement. Nous ne 
sommes pas en mesure de payer nous mêmes les frais 
SAPA et/ou TED en attendant que les sommes soient 
débloquées. 
 
 
 
De plus que pouvons-nous espérer pour nos enfants 
TSA de plus de 21 ans? L'avenir est inquiétant. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 



3695 2016-03-
04 
09:37:50 

fr Non  Oui Psychologie, 
orthophonie, 
ergothérapie 
pour choc 
post-
traumatique, 
dyspraxie et 
dysphasie et 
évaluation tsa 

Le service au publique est tellement long. Pour une 
évaluation tsa par un pédopsychiatre il faut attendre 2-3 ans. 
Les enfants de la dpj passe en priorité par conséquent les 
parents d'enfants ayant besoin de ces services n'y ont pas 
accès dans un délai résonable. Souvent ils entrent à l'école 
et donc les services sociaux laissent les évaluations au 
monde scolaire. On s'entend pour dire qu'il y a eu d'énormes 
coupures dans le système d'éducation et ils ne sont plus 
capable de fournir le service eux non plus. Bref, nous 
sommes prisonnier des délais et des "cas" prioritaires à moi s 
d'avoir de bonnes assurances privées. Lorsqu'on a un enfant 
qui nécessiste des services, nous nous attendons pour les 
avoir surtout que nous payons ces services via nos impôts. 
Mais la réalité est tout autre. Nous demandons de l'aide pour 
nous faire dire qu'ils ne peuvent pas nous aider car il y a des 
cas prioritaires (et que nous avons des assurances)! De plus, 
la machine administrative étant ce qu'elle est, nous pouvons 
nous retrouver vers des portes fermées. Je m'explique. 
J'avais des préoccupations pour mon garçon dès qu'il a 
atteint l'âge de deux ans car il ne parlait toujours pas. Nous 
sommes allés voir une orthophoniste au privé (car le temps 
d'attente était beaucoup trop long au publique) dans son 
rapport elle laissait des indices de tsa par conséquent nous 
nous sommes refusés l'accès au CMR. Une agente 
administrative nous a demandé de prouver que mon garçon 
n'était pas tsa pour pouvoir avoir le service. Temps d'attente 
2-3 ans pour une évaluation en pédopsychiatrie. Donc nous 
nous sommes tournés vers le privé. Entre temps les 
difficultés ont augmenté puisqu'il n'avait toujours pas d'aide. 
Après un an de dédalle administrative, nous avons lâché 
prise et nous sommes complètement tournés vers le privé. Je 
suis vraiment choquée par notre système qui nous a laissé à 
nous-même.  

Il devrait avoir des programmes d'intervention plus 
rapide de clinique multi pour le dépistage de différents 
troubles de développement dans le 0-6 ans. Que les 
personnes qui refusent des dossiers soient des 
personnes compétentes pour le faire (lire ici des 
professionnels de la santé et non des agents 
administratifs). Qu'il y ait un service d'aide aux familles 
pour essayer de comprendre tous les arriats du système 
de santé et des services sociaux.  

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

3696 2016-03-
04 
09:27:07 

fr Oui Traitement des verrues. 
Payer pour une prescription 
de gouttes ophtalmiques 

Oui Pouvoir Avoir 
un 
accouchement 
naturel en 
siège dans 
l'hôpital de ma 
région  (levis) 
et seulement 1 
médecin le 
pratique à 
Québec  

Beaucoup plus coûteux sur le long terme d'aller en 
césarienne automatiquement que de tenter l'accouchement 
par le siège. Surtout plus de complications possibles  pour la 
mère et plus longue convalescence. 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

3700 2016-03-
04 
09:49:46 

fr Non  Non  Soins de santé offerts aux adultes avec une déficience 
intellectuelle. 
 
 
 
Les usagers avec une DI placés en ressource de type 
familiale par les Centres de réadaptation sont manipulés, 
changés de place sans leur consentement, retirés de leur 
ressource où ils habitent depuis 10 ans du jour au 
lendemain.....Le placement est considéré comme un soin 
auquel l'usager doit donner son consentement.  
 
 
 
J'ai été RTF pendant 3 ans avec le Centre de réadaptation 
de la Gaspésie. Je peux vous assurer que la façon dont les 
ressources sont traitées et par le fait même les usagers, 
mériterait une enquête publique.  
 
 
 
Pour information supplémentaire ou rencontre avec 
différentes ressources, n'hésitez pas à communiquer avec 
nous.  
 

Oui, une enquête publique menée par des personnes 
neutres n'appartenant pas à l'établissement, serait la 
seul façon de faire la lumière.  
 
 
 
Merci 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 



 
 
Francine Roussy 
 
418-892-0098 

3703 2016-03-
04 
10:08:00 

fr Oui répits, prises de sang Oui prises de 
sang,sortie 
d'hopital trop 
faible pour 
attendre 3 hrs 
au clsc 

temps d"attente trop long  Un 
homme 

55 à 
64 
ans 

Primaire Oui 

3704 2016-03-
04 
10:14:52 

fr Non  Non  le manque de places dans les maisons de naissance. chaque 
femme n'a pas la chance de choisir et je trouve dommage 
d'être mis sur une liste d'attente. 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

3707 2016-03-
04 
11:11:23 

fr Non  Oui Une 
consultation 
faite en 
psychiatrie 
pour une 
personne 
autiste avec un 
problème 
croissant 
d'agressivité. 

La façon dont on reçoit une personne avec un handicap 
intellectuel et autisme pour recevoir des soins de santé 
lorsqu'il ne peut avoir de collaboration de la part de celle-ci. 
Les examens requis peuvent demander une certaine 
assistance pharmacologique voire même anesthésique. Les 
délais de traitement s'en trouvent donc prolongés puisqu'il 
faut faire intervenir d'autres professionnels spécialisés. La 
réception de ces cas particuliers est nettement négative dans 
notre réseau de santé. 

Améliorer l'accessibilité au réseau de santé des 
personnes nécessitant des soins  
 
urgents ou non et ayant des déficiences intellectuelles et 
autres (i.e TED,autisme TDAH  etc.) Le fait que ces 
personnes sont incapables de coopérer rend plus 
complexe les examens et traitements. Il nécessite de 
plus des interventions de plusieurs spécialités,ce qui 
augmente le temps d'attente et les délais de 
traitements.Les coûts s'en trouvent assurément 
augmentés et la réception de ces cas peu 
enthousiaste.Une difficulté toujours de plus en plus 
importante pour les personnes qui s'occupent de ces 
handicapés. 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

3712 2016-03-
04 
11:05:43 

fr Oui Massothérapie - stress et 
tension dues au travail 
assis. 
 
Chiropractie - maux de dos,  
 
Psychothérapie - suivi pour 
dépression 

Oui Médecin de 
famille - 
dépression de 
mon fils et 
anxiété pour 
ma fille - 
recevoir une 
réponse 
immédiate, un 
suivi avec le 
même 
médecin 

d'une part l'accessibilité 
 
 
 
d'autre part l'ouverture à des approches alternatives et 
l'importance accordée à des approches de prévention 
 
 
 
Il me semble que l'on gagnerait énormément à prévenir les 
problèmes plutôt qu'à les traiter une fois installés. Et 
plusieurs pratiques non reconnues ou non couvertes 
permettent cette prévention. 

 Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

3713 2016-03-
04 
11:06:27 

fr Oui Santé mentale, trouble 
alimentaire Hyperphagie 

Oui Physiothérapie 
- fracture du 
pied - tendinite  
 
Podiatrie - 
orthèse 

Accès aux soins : impossible ou presque.  
 
Continuité des soins: inexistante. 
 
Morcellement des soins lorsqu'ils existent.  
 
Soins non assurés réservés à une élite , bien payée et bien 
éduquée.  

Créer des services accessibles, des vrais soins avec une 
continuité multidisciplinaire. 
 
Voir au manque d'accessibilité dans la région de 
l'Outaouais !  

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Oui 

3715 2016-03-
04 
11:41:16 

fr Oui Traitement d'azote liquide 
pour verrue plantaire 
pendant 3 ans 
 
Orthèse plantaire 
incapacité à rester debout 
plus de 30 min 
 
Dentiste pour nettoyage et 
réparation de carie 

Oui Suivi 
psychosociaux 
délai d'attente 
de plus de 6 
mois 

Préoccupation envers la privatisation des services de santé 
qui selon moi est incompatible avec mes valeur de justice 
sociale. 
 
 
 
Préoccupation envers les délais de réponse de plus en plus 
long. 
 
 
 
Préoccupation envers le taux élevé d'épuisement 
professionnel dans le réseau. Ce n'est pas normal qu'autant 
de personne vivent autant cette problématique, le système 
doit être amélioré en injectant des ressources humaines et en 
diminuant la pression des dirigeants sur les employés. 

J'ajouterais que le gouvernement ne comprend pas que 
les soins et les services de santé (physique ou 
mentale)sont nécessaires afin de maintenir une qualité 
de vie minimale, que leur sous-financement entraîne des 
répercussions directes sur l'offre de services à la 
population, que si le budget investi en prévention 
représentait une plus grande proportion du budget total 
cela aurait un impact majeur qui pourrait contribuer au 
désengorgement du système de santé, car le taux 
d'aggravation des problématiques diminuerait. 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Oui 



3716 2016-03-
04 
11:25:50 

fr Oui Accuponcture, 
naturopathie, hypnose 
thérapeutique 

Oui Dermatologue La disponibilité dans un délais raisonable. Le cout. N'ayant pas de dermatologue de disponible à me voir 
depuis deux ans la rive-sud de Montréal pour me faire 
diagnostique un sinus piénonidal. Je me suis replié au 
privé pour 260$ pour en finir avec cet situation et obtenir 
une référence pour une chirugie mineur.  

Un 
homme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Non 

3718 2016-03-
04 
11:45:02 

fr Oui Ostéopathie pour un 
présumé chevauchement 
des os de la tête de mon 
bébé. Des services 
dentaires autres que le 
nettoyage. Homéopathie et 
Phytothérapie pour des 
maladies variées (rhume, 
conjonctivite...) 

Oui Un médecin de 
famille pour 
demander des 
examens de 
routine et 
prévention. 

La manque d'un médecin de famille est un grand soucis pour 
moi et ma famille. La médecine préventive est très 
importante. De plus, ma fille aura bientôt 18 mois et elle 
n'aura plus droit d'être accompagnée par un(e) pédiatre. Les 
soins dentaires complets pour toute la famille peuvent couter 
très cher. J'évite d'aller consulter dans des cliniques 
médicales ou des hôpitaux parce que le temps d'attente est 
trop long. 

Je pense les services d'une accompagnante à la 
naissance, les soins dentaires, la médecine non 
conventionnelle (homéopathie, acupuncture, 
phytothérapie, ostéopathie, etc.), bien que la 
psychothérapie devraient être couverts par la RAMQ. 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

3719 2016-03-
04 
12:10:52 

fr Non  Non  Pour l'instant, je n'ai pas de préoccupations importantes au 
sujet du panier de services assurés ou non.  Je suis satisfait 
de ce panier de service actuel.  L'important c'est qu'il 
demeure efficace et permanent et qu'il soit bonifié à tous les 
ans pour permettre le même niveau d'accès. 

Il serait bon d'améliorer l'aide monétaire aux ressources 
de garderies pour enfants handicapés mentaux et/ou 
physiques qui permettent aux parents d'avoir du temps 
ou pour travailler ou pour prendre du répit.  
 
 
 
Aussi, tenter de relever l'aide monétaire aux familles qui 
ont décider de réduire leur travail rémunéré pour, 
souvent par nécessité pour leur enfant handicapé, être 
plus longtemps avec eux la semaine.  Car les enfants 
handicapés ont besoin davantage de présence des 
parents parce qu'ils ont souvent peu ou pas d'amis qui 
voudraient ¨perdre¨ du temps avec eux.   
 
 
 
Enfin, même si cette demande est plutôt du coté fiscal, 
ajouter des mesures fiscales pour aider les parents qui 
gardent leur enfant handicapé à la maison et qui continu 
quand même à travailler pour subvenir à leur besoin.  

Un 
homme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 

3720 2016-03-
04 
11:30:20 

fr Oui Accompagnement à la 
naissance, ostéopathie, 
acupuncture, naturopathie 
et herboristerie. 

Non  Je constate qu'avec le changement des habitudes de vie, 
l'évolution de la recherche et de la science et la 
conscientisation d'une frange de plus en plus grande de la 
population, ce que l'état "cautionne" par ses remboursement 
est rendu obsolète. 
 
En écoutant la population, ses habitudes et ses besoins, une 
révision devrait être faite. De plus, concernant les médecines 
dites "douces", elles permettent de ne pas aller à l'urgence ni 
chez le médecin et de travailler VRAIMENT en prévention. 
De plus, la vision holistique de la santé et notre 
responsabilité en tant que personnes face à notre santé est 
de plus en plus admise... donc, encourager les personnes qui 
se prennent en main serait tellement logique...  

ENcore une fois, regarder droit dans les yeux la 
médecine allopathique et reconnaître qu'elle travaille en 
sillot... notre corps est un ensemble de système et la 
somme des parties fait plus que l'addition de celles-ci. 
Considérer l'individu dans son ensemble permettrait de 
prévenir. L'enseigner à l'école aussi (le fonctionnement 
de notre corps dans l'optique d'être en bonne santé) 
serait une judicieuse façon de travailler en amont...  

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

3722 2016-03-
04 
12:04:56 

fr Oui Traitements en 
ostéopathie, en 
massothérapie, en 
naturopathie; dentiste. 

Non  Les individus à faible revenu vont souffrir le plus au niveau de 
leur santé si par ex la dentisterie n'est pas couvert. La 
prévention coûte moins cher à la longue. 
 
 
 
L'ostéopathie et les thérapies douces pourraient éviter 
beaucoup de chirurgies de dos et apportent beaucoup plus 
de bénéfices que le panier de services actuel. 

Il y a beaucoup de souffrance dans les centres de 
réadaptation, les centres hospitalier et de longue durée 
qui pourrait être atténuée par des thérapies douces. 
 
 
 
La bonne dentition est tellement essentielle à la bonne 
santé de l'individu que c'est pas intelligent de ne pas y 
investir. 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 

3723 2016-03-
04 
11:56:35 

fr Non  Non  L'accessibilité et les délais d'attente  Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

3726 2016-03-
04 
12:15:13 

fr Oui - Acupuncture; 
 
- Ostéopathie; 
 
- Massothérapie; 
 

Non  Les coûts élevés des soins qui nous sont offerts par l'état et 
le fait que ce qui nous est offert n'est pas vraiment préventif 
selon moi. 

Au niveau des suivis de grossesses, je crois que le 
gouvernement devrait fortement suggérer aux familles à 
s'orienter vers les services des sages-femmes lorsqu'il 
s'agit d'une grossesse à faible risque. Il serait de cette 
façon possible de diminuer les coûts des suivis et de 
désengorger les hôpitaux et cliniques pour des 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 



- Naturopathie; 
 
- Homéopathie; 
 
- PNL 

consultations spécifiques.  
 
De plus, il serait possible de diminuer le nombre 
d'échographies durant les grossesses normales. Il serait 
également souhaitable que les sages-femmes puissent 
procéder aux examens gynécologiques ainsi qu'au suivi 
durant la vie reproductive des femmes (préconception, 
problèmes de fertilité, etc...). 
 
 
 
Il serait également de mise que les services des 
médecines alternatives (acupuncture, ostéopathie, 
naturopathie, homéopathie, etc) soient offerts par le 
gouvernement afin de travailler en prévention de 
maladies ou malaises. 

3727 2016-03-
04 
12:43:42 

fr Oui Psychothérapie - Anxiété 
 
Acupuncture - Anxiété et 
colon irritable 
 
Ostéopathie - Colon 
irritable 
 
Hypnose - Colon irritable 

Non  Les problèmes de santé mentales sont très mal couverts 
puisque plusieurs approches doivent être coordonnées pour 
avoir une réelle amélioration. 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Oui 

3730 2016-03-
04 
13:18:05 

fr Oui Consultation en 
psychologie pour 
épuisement professionnel. 
 
Achat d’anti-dépresseurs 
pour traiter une dépression 
(erreur de diagnostique, 
mais bon). 
 
Achat de relaxant 
musculaires doublés de 
somnifères pour traiter les 
migraines, le syndrome des 
jambes sans repos et 
l’insomnie causée par ces 
derniers.  
 
Suivi en ostéopathie pour 
traiter des douleurs au dos 
et au bassin durant la 
grossesse et après 
l’accouchement. 
 
Suivi en massothérapie 
pour traiter un début de 
cervicalgie et de lombalgie.  
 
Suivi en physiothérapie 
pour traiter une 
inflammation des trapèzes 
et des tendinites. 
 
Consultation en 
psychologie pour thérapie 
de couple. 
 
Orthèses plantaires pour 
corriger un défaut d’appui à 
l’origine d’un défaut de 
posture causant des 
problèmes au dos et aux 
articulations. 
 
Achat d’antibiotiques 

Oui Consultation 
en psychologie 
pour une 
thérapie de 
couple et 
consultation en 
psychologie 
pour 
épuisement 
professionnel, 
deux services 
offerts par mon 
CLSC, mais 
pour lesquels 
la liste 
d'attente est 
trop longue. 
 
 
 
Depuis que j'ai 
des enfants qui 
vont en 
garderie, nous 
avons souvent 
besoin de 
rendez-vous 
médicaux à 
cause des 
nombreuses 
maladies 
contagieuses 
contractées en 
garderie. Il faut 
parfois une 
semaine avant 
d'avoir la ligne 
dans une 
clinique et de 
pouvoir obtenir 
un rendez-
vous. 

L'accessibilité au médecin de famille est rare (en avoir un est 
rare et difficile, tout comme être en mesure d'obtenir un 
rendez-vous avec ce dernier). Par contre, je remarque aussi 
que les médecins ont tendance à passer leurs patients le 
plus vite possible, comme pour améliorer l'aspect de 
l'accessibilité (que ce soient des médecins de famille ou des 
médecins à la clinique sans rendez-vous). Voulant offrir un 
services à tous, ils négligent souvent d'écouter le patient et 
de poser des questions qui permettraient de mieux cibler les 
symptômes et problèmes ainsi que d’informer adéquatement 
le patient sur la maladie qui les affecte. Cela ne fait 
malheureusement que multiplier les visites médicales du 
même patient qui revient pour le même problème ou parce 
qu'on n,a pas été en mesure d'identifier adéquatement le 
problème. 
 
 
 
Les services de psychologie m'apparaissent essentiels pour 
prévenir de nombreuses maladies, qu'elles soient physiques 
ou mentales. Pourtant, ces services sont les plus difficiles 
d'accès alors qu'ils devraient être gratuits et encouragés 
même. 
 
 
 
Je suis d'avis que trop de profits se font sur le dos de la 
santé des gens tandis que les services de santé sont un bien 
commun essentiel à la qualité de vie individuelle et 
communautaire. Ces services devraient donc être couverts 
par le service de santé public afin d'assurer une meilleure 
équité. 

Je comprends que le fait d'aménager et d'entretenir un 
espace de stationnement est coûteux, mais je ne crois 
pas que le stationnement des hôpitaux et des cliniques 
devrait être payable à l'utilisation et à l'heure, tel qu'il est 
actuellement le cas pour la majorité des établissements 
de santé. Cela ne fait que pénaliser ceux et celles qui 
sont plus limités physiquement ou trop malades pour se 
stationner plus loin, là où c'est gratuit. 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 



(pénicilline) contre 
l’infection à streptocoque 
pour ma fille de 2 ans 
 
Achat d’antiacides 
(Prévacid fastab) pour 
traiter les reflux gastro-
oesophagiens chroniques 
de mon bébé de 2 mois. 

3731 2016-03-
04 
13:18:03 

fr Oui médicaments, lunettes Non  Je suis très préoccupé pas le temps d'accès aux services et 
à la montée du privé dans plusieurs domaines.  
 
 

L'État doit faire des efforts supplémentaires pour assurer 
que l'ensemble des citoyens ait accès de façon équitable 
aux services. De plus l'État doit permettre aux 
organismes communautaires d'avoir plus de ressources 
financières afin d'assurer la complémentarité des 
services et de rejoindre les gens de la communauté dans 
des services de proximité.  

Un 
homme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

3732 2016-03-
04 
13:48:09 

fr Oui -Soins dentaires 
 
-
Psychologues/psychothéra
peute 
 
-Physiothérapie 

Oui -Service 
psychosocial 
au CLSC 
 
-Clinique de la 
douleur 

-La difficulté d'accès à des services psychologiques 
 
-Le non remboursement de ses services au privé 
 
 
 
Le nombre de personnes vivant des difficultés 
psychologiques augmente de plus en plus et l'accessibilité 
aux services en santé mentale diminue d'année en année. 

L'accessibilité (pour tous!) aux soins de santé et de 
services sociaux devrait être prioritaire 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Oui 

3733 2016-03-
04 
13:46:01 

fr Oui Psychologie - Thérapie de 
couple 

Oui Psychothérapi
e - 
Psychanalyse 
individuelle 

Que les gens moins fortunés qui ont besoin de services ne 
puissent y avoir accès.  

Il est primodial d'assurer l'accès à un médecin de famille 
pour tous. En partant de là, celui-ci peut référer ses 
patients aux bons spécialistes. 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Oui 

3736 2016-03-
04 
13:59:26 

fr Non  Non  Que les femmes qui accouchent à l'hôpital puissent avoir 
gratuitement accès à une accompagnatrice. C'est prouvé, 
cela réduit les interventions et donc les coûts liés à une 
naissance. Que les femmes aient accès gratuitement à une 
consultante en allaitement. C'est prouvé, l'allaitement 
prolongé favorise la santé des bébés et par le fait même les 
coûts pour le système de santé et réduit l'impact 
environnemental négatif lié au lait commercial. Souvent, il ne 
manque que du soutien pour que la femme vive un 
allaitement agréable et le prolonge. 

Former plus d'accompagnatrices à la naissance et de 
consultantes en allaitement. Rendre mieux connu et plus 
accessible le service des sages-femmes. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Secondair
e 

Non 

3737 2016-03-
04 
14:16:20 

fr Non  Oui Échographie 
pelvienne 
urgente et  
 
dépistage de la 
trisomie dans 
la semaine 
requise.  

Les délais pour obtenir un rendez-vous, ou encore, les délais 
d'attente en salle à chacun des rendez-vous.  
 
La propagation des maladies dans les aires d'attente. Les 
femmes enceinte dans les salles d'attente en pleine saison 
de grippe c'est terrible. 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

3738 2016-03-
04 
14:22:05 

fr Non  Oui Pour un suivi 
avec le CLSC, 
cela fait 
 
6 ans que 
nous 
attendons. 

Mon jeune sera seul un jour.  Je sais qu il n y a pas de centre 
adapté 
 
 
 
pour son âge en permanence.  On m a fait comme réponse, 
qu il irait 
 
 
 
en CHSLD.  Est-ce un endroit pour quelqu un qui a 39 ans?  
et si c était 
 
 
 
votre fils......? 

Cessez de fermer les endroits pour handicapés. 
 
 
 
Les plateaux ont subitetement disparus. 
 
 
 
Tout est presque fermé pour nos jeunes. 

Un 
homme 

35 à 
44 
ans 

Primaire Oui 

3740 2016-03-
04 
14:54:51 

fr Oui masothérapie Non  - Les familles en grandes difficultés financières, ce qui 
augmente l'influence des déterminants facilitant les troubles 
de la santé physique et psychologique. 
 
 

Je suis chercheur en neurosciences psychosociales et 
clinicien, ainsi qu'auteur de nombreux ouvrages de 
référence en pédopsychiatrie, je suis à votre disposition 
via joel.monzee@institutdef.ca  

Un 
homme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 



 
- Le recours aux médicaments psychotropes (plus d'1 million 
de Québécois sous antidépresseurs, augmentation annuelle 
de 5 à 15% du nombre de consommateurs de 
psychostimulants, inadéquation entre les symptômes 
cliniques et leur réalité neurologique, etc.) qui sont financés 
via les assurances médicaments, alors des moyens 
complémentaires ne sont pas couverts (ex. psychothérapie) 
même s'ils sont efficaces. 
 
 
 
- Le rôle ambigu de certains ordres professionnels qui, 
parfois, cèdent plus aux revendications de leurs membres (ou 
des lobbies) qu'à la protection du public.  
 
 
 
- La nécessité de maintenir des centres de recherche en 
bonne santé (privés ou universitaires) qui tend à encourager 
le curatif au préventif.  
 
 

3745 2016-03-
04 
16:02:08 

fr Oui Acupuncteur Non  Accessibilité Meilleure gestion Un 
homme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

3750 2016-03-
04 
18:20:34 

fr Oui Physiothérapie : douleur 
importante à la hanche 
 
 
 
Exercices à la suite d'une 
fracture de la clavicule. Il 
n'y a pas eu moyen de 
recevoir ces soins dans un 
centre hospitalier.  

Oui Besoin d'une 
gastroscopie 
en suivi (aux 
trois ans) à la 
suite d'un 
diagnostic 
d'œsophage 
de Barrett. Je 
n'ai 
présentement 
pas de 
médecin pour 
me prescrire 
l'examen, donc 
pas de suivi. 
Ce genre de 
suivi devrait 
être assuré par 
un service de 
secrétariat qui 
pourrait inviter 
les patients 
concernés à 
prendre rv 
avec le 
spécialiste 
sans avoir à 
payer une 
consultation à 
un médecin de 
famille. Cela 
se fait pour les 
mamographies
. 

Difficultés d'accès à un médecin de famille. Ma fille 
handicapée âgée de 46 ans et  moi-même âgée de 72 ans 
n'avons plus de médecin de famille depuis décembre 2015. 
 
 
 
Il est dommage qu'aucun soins dentaires de base ne soient 
dans le panier de services assurés alors qu'il est très 
onéreux de recevoir ces soins. 
 
 
 
Je trouve que certains services ne devraient pas être dans le 
panier de services assurés : technologie de la reproduction, 
reversement d'une vasectomie. 
 
 
 
Les chirurgies, cardiaques ou autres,  répétitives par 
négligence des patients (pontage multiples ou problèmes liés 
à la cigarette) devrait  faire l'objet d'un ticket modérateur 
ascendant. Ce serait encore moins cher que de recourir au 
privé. 
 
 
 
Je suis impatiente de voir se multiplier les cliniques de 
proximité dirigées par des infirmières. 
 
 
 
Les personnes qui n'ont pas d'assurances santé devraient 
pouvoir être traitées dans un centre hospitalier dans un délai 
raisonnable. 
 
 
 
 
 
 
 

Une attention particulière devrait être accordée aux 
personnes vulnérables, telles les personnes déficientes 
intellectuelles. Ces personnes et leur famille ont souvent 
besoin de services spécialisés pour tendre vers le plus 
haut niveau d'autonomie possible : orthophonie,  
physiothérapie, ergothérapie. Les listes d'attente sont 
inacceptables. 
 
 
 
Ce qui me révolte le plus, c'est le peu de soutien  
consenti aux familles qui gardent chez eux un enfant ou 
un adulte qui requiert des soins, du matériel et des 
installations spécialisés. Une famille d'accueil reçoit plus 
de sous pour prendre sois des clients que les parents 
peuvent en avoir pour leur enfant. Le lien de parenté 
devient un handicap. Mal soutenues humainement et 
financièrement, plusieurs familles doivent se résoudre à 
« placer » leur enfant. Ce qui coûte très cher à la 
société, sans parler du prix que paient parfois des 
usagers en raison de négligence matérielle ou affective. 
 
 
 
Tout ce système devrait être revu en profondeur. Car 
malgré les progrès de la science, le raffinement du 
dépistage, ce n'est pas demain la veille que ces 
conditions (Di,TSA, TGC,etc.)  disparaîtront. 
 
 
 
Le coût des médicaments seraient également à revoir. 
 
 
 
Le dossier unique serait à mettre en place le plus 
rapidement possible. 
 
 
 
Est-il utile de parler de la rémunération des médecins et 

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Non 



 
 
  

des primes de toutes sortes?? 
 
 
 
Certains milieux font des miracles pour desservir leur 
population. Pourquoi les pratiques de ces  milieux ne se 
généralisent-elles pas? 

3748 2016-03-
04 
17:10:51 

fr Oui acupuncteur , pour des 
douleurs aux pouces, 
causées par une arthrose 
modérée. 
 
Le médecin ayant dit qu'il 
n'y avait rien à faire à ce 
stade...  

Oui Ma fille a eu un 
problème de 
peau au 
niveau du 
visage . Nous 
avons tenté de 
voir un 
dermatologue 
pendant une 
année entière , 
essayant toute 
sorte de 
médicament 
avec l'aide du 
pharmacien. 
Ce n'est qu'au 
bout d'une 
année , en 
nous 
présentant 
directement à 
la clinique de 
dermatologie 
que nous 
avons pu avoir 
un rendez-
vous . 

 
 
Le système fonctionne très bien en urgence... 
 
C'est l'accessibilité à notre médecin de famille qui est 
souvent problématique. 
 
Les intervenants de première ligne tel que physiothérapeutes 
, acupuncteurs , chiropraticiens seraient consultés beaucoup 
plus rapidement et souvent en cas de douleurs ou problèmes 
mineurs de santé ,( tels que les inflammations musculo-
squelettiques et articulaires , les infections respiratoires 
,sinusites , otites , amygdalites , )si les coûts des traitements 
étaient payés par l'état. 
 
 
 
Je suis persuadée que tout le monde en sortirait gagnant , 
car ces patients-là ne seraient pas enclins à aller encombrer 
les cliniques médicales ou l'urgence , parce que leur 
problème s'est aggravé faute d'avoir été vu rapidement. 
 
 
 
 
 
  

 
 
Une plus grande ouverture d'esprit des médecins est 
nécessaire à l'amélioration du système de santé au 
Québec. Bien que ce soit beaucoup mieux qu'il y a 20 
ans ,  
 
le médecin devrait , au minimum ,recevoir de 
l'information sur les possibilités d'amélioration de 
plusieurs maladies et malaises par des voies autres que 
les médicaments prescrits. 
 
 
 
Les références par le médecin,  à d'autres 
professionnels de la santé tel que: nutritionniste, 
acupuncteur, physiothérapeute , kinésiologue , 
pourraient diminuer la consommation de médicaments et 
le nombre de visites aux cliniques médicales et à 
l'urgence . Ce qui pourrait se traduire par une baisse, si 
minime soit -elle , des coûts de santé pour le système .   

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 

3756 2016-03-
04 
18:30:43 

fr Oui Ultrasons pour la glande 
thyroide 
 
Test d'allergies 
 
 

Non  La Montérégie a besoin de plus de services publiques 
(externes) pour les enfants en ergothérapie, orthophonie, 
orthopédagogie, physiothérapie, etc. 

Bien que nous bénéficions d'un médecin de famille pour 
tous les membres de notre famille, tel n'est pas le cas 
pour beaucoup de nos amis et membres de notre famille. 
La Montérégie est une région comptant beaucoup de 
familles et il est impératif que tous aient accès à un 
médecin de famille à des fins de prévention et afin de 
désengorger les urgences. 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

3760 2016-03-
04 
20:26:24 

fr Oui Hypoplasie mammaire. 
 
J'ai dû acheter du lait en 
poudre et des tubes en 
silicone (dispositifs d'aide à 
l'allaitement) pour nourrir 
ma fille puisque même 
avec le dompéridone 
prescrit, je ne produisais 
qu'un quart à un cinquième 
du lait dont elle avait 
besoin. 

Oui Rencontrer un 
médecin 
spécialiste qui 
aurait pu 
m'aider à 
comprendre 
pourquoi je 
suis atteinte du 
syndrome 
d'hypoplasie 
mammaire, 
comment 
assurer un bon 
apport à mon 
nouveau né, 
comment 
produire plus 
de lait. Je me 
demande 
toujours si ma 
fille risque 
souffrir 
d'hypoplasie 
mammaire 
aussi (causes 
génétiques?). 
Faudrait-il que 
je surveille ses 

Des experts allaitement accessibles 
 
Des outils techniques pour faciliter l'allaitement mixte (tube 
de gavage sans pvc à utiliser comme Dispositif d'aide à 
l'allaitement, biberons de qualité, chauffe-biberon, nécessaire 
pour transport sécuritaire du lait (thermique) lors de sorties...) 
 
L'accès aux banques de lait maternel 
 
Le remboursement de lait maternisé de notre choix 

La situation de l'hypoplsie est terrriblement méconnue. 
On m'a dit qu'une à deux femmes sur cent serait atteinte 
d'hypoplasie mammaire. 1 à 2 % des femmes!! Et on 
qualifie cette affliction de rare!? 
 
 
 
Si 1 à 2 % des enfants étaient atteint d'une 
malformation, tous les futurs parents et le personnels 
soignant serait à l'affût! 
 
 
 
Il faut trouver plus d'infos sur cette anomalie méconnue. 
Quand j'ai dit à mon médecin de famille qu'on suspectait 
une hypoplasie, il a cherché le terme sur google! Est-ce 
que les cliniques du sein des différents hôpitaux 
pourraient se pencher là-dessus. Il y a certainement des 
comparaisons à observer entre nos glandes mammaires 
atrophiés et celles de femmes qui ont trop de lait (trop!). 
 
 
 
L'allaitement maternel est la meilleure alimentation que 
l'on peut offrir à nos enfants. Je crois que notre système 
de santé le reconnait. Certaines familles font le choix de 
ne pas allaiter (et quelques unes d'entre elles se voient 
défrayer leur lait maternisé) alors que plusieurs femmes 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Oui 



changement 
hormonaux 
durant son 
adolescence? 

sont dans l'impossibilité totale ou partielle de le faire. 
Nous avons besoin de soutien et je ne parle pas de 
soutien-gorges! Des experts accessibles, des outils 
techniques pour faciliter l'allaitement mixte, l'accès aux 
banques de lait maternel, le remboursement de lait 
maternisé de notre choix et certainement d'autres points 
qui ne me viennent pas en tête! 
 
 
 
Merci de sonder la population.  
 
Ça fait du bien de se sentir écouté. 
 
Bonne analyse, je suis certaine que vous devrez vous 
pencher sur plusieurs recommandations récoltées au 
cours de ce processus! Quel casse-tête amusant! 

3761 2016-03-
04 
20:07:59 

fr Oui des souliers et orthèseset 
botte de décharge pour une 
blessure au pied. 

Non  J'espère continuer à pouvoir voir un médecin pour évaluer et 
traiter ma blessure.  En l'absence du médecin, et en étant 
privé de soin, en période de vacances par exemple,  l'état de 
la belssure pour laquelle il me suit empire.  Devoir payer pour 
chacun des rendez-vous (aux 2 semaines) serait tout 
simplement impossible. 

La possibilité de toujours avoir un suivi, même en 
l'absence du médecin traitant serait souhaitable. 

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Secondair
e 

Oui 

3762 2016-03-
04 
20:38:34 

fr Oui Lentilles intraoculaires lors 
d'une opération pour 
cataractes. 

Oui Echographie 
de l'épaule 

Ma plus grande préoccupation est que le gouvernement 
coupe de plus en plus dans les services de santé et que les 
personnes qui n'ont pas les moyens de payer, ne puissent se 
faire soigner.  Jusqu'où ça ira?  La vie coûte de plus en plus 
cher, beaucoup de personnes n'arrivent plus à garder la tête 
hors de l'eau.  
 
 

Peut-être cesser de dépenser pour réorganiser toujours 
le système de santé, ex: les CLSC, CIUSS, CISSS et 
compagnie.  Que d'argent dépensé depuis les années 
2000 pour ces considérations. Si on mettait les priorités 
aux bons endroits au bons moments, peut-être que les 
coupures dans les soins de santé se feraient plus rares.  

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Oui 

3768 2016-03-
04 
23:16:51 

fr Oui Anesthésie pour opération 
à un chalazion. (Délai 
d'attente de cinq ans pour 
une consultation à un 
ophtalmologiste au public. 
J'ai dû me faire opéré au 
privé.) Demande de 
rendez-vous en juin 2009, 
rappel pour prise de rendez 
en juin 2014. Opération, 
avec frais d'anesthésie au 
privé en juillet 2009. Bref. 
Vous comprenez. Le 
médecin privé a été payé, 
mais pas l'anesthésie 
locale.  

Oui L'opération à 
un chalazion. 
J'ai consulté 
en juin 2009 
au public. J'ai 
déposé ma 
demande de 
consultation 
pour un 
ophtalmologist
e et j'étais en 
attente de 
rendez-vous. 
Je suis allé au 
privé au cas où 
en attendant et 
je n'ai pas 
annulé ma 
demande au 
public. J'ai été 
opéré au privé 
le 8 juillet 
2009. J'ai été 
rappelé au 
public en juin 
2014. On m'a 
expliqué que le 
délai d'Attente 
était dû à 
l'absence 
d'ophtalmologi
ste à 
Shawinigan. 
Ma prise de 
rendez-vous 
aurait dû être 
immédiatemen
t transférée, en 

Je pense que le fait que les médecins spécialistes vont 
davantage au privé est un problème, ils sont moins 
disponibles pour les mêmes consultations au public. Il s'agit 
des mêmes médecins. Il faut revenir vers un système de 
santé universel et interdire les système de santé privé. Il ne 
devrait pas y avoir de priorité en fonction de système de 
santé privé. Il ne devrait y avoir qu'un système de santé, 
public, assuré. Et l'État devrait évaluer la valeur de ces 
services avec ses propres experts indépendants. L'État 
devrait surveiller étroitement la rémunération des services 
rendus pour s'assurer que les services payés ont bel et bien 
été rendus. On sait que les cas de fraude sont difficile à 
retracer, à documenter, à judiciariser, etc. Il faut donner plus 
de ressources, pour des questions de principes, aux 
organismes de contrôle de notre système de santé. Si les 
médecins et les médecins spécialistes pensent qu'ils peuvent 
tourner les coins ronds dans les réclamations et la 
rémunération, c'est notre système en entier qui en souffre. 
Les rumeurs entendues des différents employés de la 
fonction publique qui travaillaient au recouvrement à la 
RAMQ sont pour le moins inquiétante. Il faut savoir ce qui se 
passe réellement au niveau de l'assurance.  

Il faut solidifier le contrôle de la rémunération des 
services rendus. Il faut s'assurer que des organismes 
comme la RAMQ conservent leur expertise. Le plus 
problème, en matière de santé, est le manque 
d'expertise de l'État québécois en matière de 
médicament. C'est le talon d'Achille de notre système et 
c'est la donnée manquante de notre édifice. Il faudrait 
être capable de produire nous même pour tous les 
établissements de santé de notre territoire tous les 
médicaments/antibiotiques génériques. Nous avons la 
technologique, le savoir-faire, les installations, 
l'équipement pour le faire au Québec. Créer un 
organisme comme Pharma-Québec qui aurait pour 
vocation de progressivement desservir le Québec pour 
les médicaments génériques, faire de la recherche et 
innovation en partenariat avec les universités, protéger 
notre système contre l'inflation des prix et les risques de 
pénuries (et les prix décadents dans les cas de 
pénuries). Avec le temps, un organisme comme Pharma-
Québec deviendrait un organisme incontournable en 
Nord-Amérique. Il faut avoir un organisme qui produit 
des médicaments et qui n'a pas pour seul objectif de 
servir des actionnaires. L'approche thérapeutique en 
recherche sera peut-être complètement différente. Nous 
ferons peut-être beaucoup mieux pour le bien-être des 
patients et nous explorerons peut-être des vois 
thérapeuthiques beaucoup plus intéressantes, si notre 
société d'État a à coeur, d'abord, le bien-être des 
patients.  
 
 
 
Une lacune fondamentale de notre système de santé, 
vous le remarquerez, est, en comparaison avec d'autres 
aspects de notre société, l'absence de consultation ou 
de représentation efficace des patients. Il n'y a pas de 
milieu plus paternaliste que le milieu de la santé. On 
traite les patients comme des enfants. Ils sont 

Un 
homme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Oui 



l'absence de 
médecin 
spécialiste, 
à'hôpital le 
plus près. 
C'est le gros 
bon sens. Si 
j'avais attendu 
après le public 
j'aurais eu de 
graves 
complications. 
J'ai été opéré 
au privé, le 
médecin a été 
payé par le 
public, mais 
pas l 
'anéthésie.  

infantilisés. Au point où souvent les médecins ne 
daignent même plus expliqué, dans leur surcharge de 
travail, le pourquoi du comment au patient et se 
contentent de prescrire. Le patient est au coeur de la 
santé et il doit pouvoir s'exprimer et il doit être en 
mesure de comprendre le système de santé. Sa voix doit 
pouvoir porter. Il n'est pas normal que les hôpitaux, les 
médecins, les infirmières, tous ont leur mot à dire sur ce 
qui est le mieux pour  le patient, mais que le patient ne 
s'exprime jamais lui-même. Partout on dit au patient de 
consulter au moindre doute un médecin. Les médecins 
font tout pour éviter de déléguer leurs tâches et 
sermonnent les patients de les consulter pour rien. Il y a 
un cirque un peu décevant dans tout cela.  

3776 2016-03-
05 
10:19:57 

fr Oui Blessure à la suite d'une 
chute qui a nécessité des 
traitements de 
physiothérapie.  
 
 
 
Problèmes hormonaux liés 
à la menaupause pour 
lesquels j'ai obtenu des 
soins en acupuncture.  

Non  Si les médecins sont particulièrement doués et formés pour 
fournir un diagnostic, ils ne sont pas les seuls à offrir des 
soins de qualité et adaptés aux conditions de chacun. Nous 
avons la chance de vivre dans une société riche de 
personnes douées et bienveillantes; il me semblerait juste 
qu'elles puissent également et équitablement agir pour le 
bien commun.  

On commence à le voir et je m'en réjouis, mais le 
décloisonnement des champs d'expertise au profit d'un 
travail d'équipe et concerté pourrait améliorer et la santé 
des usagers du système et le plaisir des intervenants au 
travail.  

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Oui 

3779 2016-03-
05 
12:40:55 

fr Non  Oui J'étais patient 
dit «orphelin» 
de médecin. 

Le MSSS nous prend pour des «dindes à bourrer» ; par 
exemple au moment des cliniques de vaccination anti-
grippale à l'automne dernier, le MSSS encourageait la 
population à s'inscrire auprès de leur CSLC... et aussi auprès 
de leur médecin de famille!? Comment expliquer que le 
MSSS encourage les médecins à faire un travail fait par des 
infirmières auxiliaires alors qu'il dit PAR AILLEURS qu'il 
manque de médecins... Aujourd'hui, (4 mars 2016), on 
comprend comment le MSSS peaufinait sa stratégie de « 
démolir » les CLSCs. 
 
 
 
De sorte , que votre définition du «panier de services» est au 
départ tronquée mais reflète  malheureusement la réalité d'un 
panier de services contrôlé par les médecins et leurs porte-
étendard que sont leurs fédérations syndicales 
(FMOQ,FMSQ), leur corporation professionnelle (CM),et la 
RAMQ. 

J'ai travaillé pendant 32 ans dans le réseau de la santé 
et des services sociaux et , à cette époque et encore 
aujourd'hui, le-la commissaire au plaintes DEVRAIT 
ÊTRE INDÉPENDANT DU MSSS!!!! 

Un 
homme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Oui 

3780 2016-03-
05 
12:16:18 

fr Non  Oui suivi md, 
investigation 
apnée du 
sommeil, HTA 

Les services à domicile pour les gens vulnérables insuffisants 
 
 
 
Hébergement des personnes âgées tourné vers le privé où il 
a souvent moins de suivi clinique et médical.  
 
 
 
Incitation aux soins de fin de vie donnés à domicile. Choix 
humain ou économique??? 

 Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

3781 2016-03-
05 
12:26:01 

fr Oui Podiatrie et ophtalmologie  Oui Podiatrie Il n y as pas (assez) de service aux hôpitaux  Moin de te d attente pour les traitement  Un 
homme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Oui 



3782 2016-03-
05 
14:39:21 

fr Oui service de répit 
gardiennage 

Oui Manque de 
disponibilité 
pour le répit et 
pour soutient a 
domicile 

manque de ressource et d'aide aux parents. pourquoi si on place notre enfant en famille d'accueuil le 
gouvernement va payer et quand on le garde a maison 
pas de service ou peu et arranger vous avec les 
dépenses. 

Un 
homme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 

3787 2016-03-
05 
19:17:43 

fr Non  Oui travailleuse 
sociale 
 
santé mentale 

J'aimerais que tout les services demeurent en place, sans 
coupures, pour la santé mentale, milieux thérapeutiques, 
maison pour femmes, assistés sociaux..LES MOINS NANTIS 
DU QUÉBEC !!!!!!!!! 
 
 
 
J'aimerais que vous ayez une passe pour les stationnements 
gratuits des hôpitaux pour nos parents malade à long terme 
!!!!!!! 
 
 
 
Que l'on engage plus de personnes de 50 ans et plus 
!!!!!!!!!!!!! 
 
 
 
Que l'on augmente le montant d'aide sociale qui est 7 fois 
moins que le salaire moyen !!!!!!! 7 FOIS SOUS LE SEUIL DE 
LA PAUVRETÉ !!!!!!!! 
 
 
 
Un trajet d'autobus sur le boulevard ste-anne (il y a des 
centaines d'appartements de construis depuis 3 ans ET PAS 
D'AUTOBUS, parfois la 53 aux 2 heures mais elle arrête à la 
116 ième, donc ne passe jamais à notre hauteur !!!!!!! 
 
 
 
Avoir accès à des avocats de l'aide juridique qui NOUS 
DÉFENDENT RÉELLEMENT et ce, même si nous sommes 
des clients moins payant !!!!!!! 
 
 
 
J'ai voulu dénoncer un pédophile mais personne n'a voulu 
m'entendre........... 
 
 

 Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Oui 

3790 2016-03-
05 
21:31:47 

fr Oui Acupuncture insomnie, 
stress, troubles 
hormonaux,  douleurs dos 
et chevilles  

Oui Suivi médical 
et suivi pour 
médication  

Inaccessibilité de services de bases 
 
Que certains services complémentaires ne soient pas 
assurés.  On gagnerait grandement à un partenariat avec les 
approches complémentaires.  

Proportionnellement,  il y a un déséquilibre.  
 
Ce qui est assuré,  nous ne l'utilisons la famille et moi 
même qu'une fois par année.  
 
Ce qui nous est vraiment utile et que nous utilisons 
régulièrement ne l'est pas. 
 
 
 
Aussi, on gagne à viser action rapide et prévention vs 
traitement d'urgence. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Oui 

3791 2016-03-
05 
22:34:14 

en Oui - Massotherapy 
 
- Acupuncture 
 
- Naturopathy 
 
- Eye exam 
 
- Dental service 

Non  - Dental 
 
- Eye 

 Un 
homme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 



3792 2016-03-
05 
23:31:59 

fr Oui Acupuncture 
 
Chiropratie 
 
Massage 
 
Dentiste 

Non  L'avenir de la santé est dans les services intégratifs de la 
médecine. Les acupuncteurs et les chiropraticiens devraient 
pouvoir travailler de facon intégrative dans le milieu 
hospitalier pour augmenter l'acces aux consommateurs de 
soins et de favoriser les projets de recherche. 
 
 
 
Les naturopathes devraient être sous un Ordre pour la 
protection du public. 

Je demande au ministère de la Santé et des Services 
sociaux du Québec de reconsidérer l'innoculation des 
vaccins anti-grippaux et de justifier le bien-fondé des 
considérations économiques accompagnant cette 
vaccination pour le panier de service en santé en 2016. 
 
 
 
Selon la revue Cochrane des 7 dernières années, les 
vaccins antigrippaux ont été inefficaces en lien avec la 
santé publique. En fait, l'OMS choisit 3 souches 
d'influenza qui seront potentiellement en circulation pour 
l'innoculation (les 3 souches font parti d'une banque de 
30 souches de virus influenza). Le hic est qu'il existe 200 
souches différentes. Les probabilités qu'on inocule LA 
souche d'influenza qui va être en circulation est mince.  
 
 
 
En santé, nous sommes constamment à évaluer les 
risques versus les avantages d'une intervention 
médicale.  
 
Étant donné que la vaccination;  
 
1- comporte des risques sérieux pour la santé (de part la 
composition du vaccin, du virus vivant atténué, réactions 
allergiques, réactions immunitaires non désirées...) 
 
2- est évaluée inefficace par la revue Cochrane durant 
les 7 dernières années,  
 
3- que les contribuables paient et que l'innoculation anti-
grippal a été prouvé non rentable durant les dernières 7 
années (puisque inefficace) 
 
 
 
J'aimerais retirer ce service de mon panier de soin. Que 
les docteurs et infirmières ne soient plus rémunérer par 
la RAMQ pour se service et qu'on interdise la promotion 
des vaccins anti-grippaux. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

3793 2016-03-
05 
22:44:07 

fr Oui Acupuncture : dépression, 
troubles gynécologique, 
trouble du sommeil, trouble 
digestif, douleur musculo-
squelettique 

Oui Sinusite, suivi 
de grossesse 

Est-ce que l'aspect multidisiciplinaire est privilégiée ? Je crois 
que ce serais une part de solution aux difficultées que 
connait le système de santé actuel, tel que décrit dans le 
mémoire au sujet de l'acupuncture. 

La formation en acupuncture offerte au niveau collégial 
au Québec est de qualité exceptionnelle et les 
professionnels de la santé sont conscients des bénéfices 
de joindre nos connaissances aux leurs.  
 
 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Non 

3797 2016-03-
06 
04:12:32 

fr Oui Osteopathie  
 
Naturopathie 
 
Psicologue 
 
Acupuncture  
 
Medicine chinoise  
 
Homéopathe  
 
Medicin anthroposophique 
 
Medicin holistique 
 
 

Oui Psicologue Le libre choix sur la façon de soigner ma famille. Avoir une 
Medicin qui veille pour garder ma santé - salutogenesis.  
 
Pas entrer dans un protocole rigide du médecin, surtout les 
pediatres.  

Faire aux personnes responsables de leur santé.   Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 



3798 2016-03-
06 
07:53:52 

fr Oui Orthodontiste pour dent 
surnuméraires et croches 
 
Orthésiste pour pieds et 
démarche 
 
Massothérapie pour la 
détente 
 
Assurance privée pour 
médicaments et services 
énuméré précédemment  

Oui Psychiatre 
pour TSA et 
SGT et 
médication 
 
Ergothérapeut
e pour difficulté 
sensorielle 
 
Technicienne 
en éducation 
spécialisée 
pour gestion 
des relations 
d'amitié 
 
Infirmière pour 
prise de sang 
 
Diététicienne 
pour prise de 
poids et choix 
alimentaire 

Le SRSOR a réduit son offre de service ce qui nous touche 
dans le service de suivi et les cours offerts qui se font offert 
moins fréquemment. 
 
 
 
La recherche de réponses, de compréhension dans ce que 
nous vivons et les outils pour aider les parents à mieux gérer 
les situations sont en premier lieu les besoins essentiels à 
maintenir et cette démarche passe par une série de 
spécialistes et services privés et publics que nous ne 
pouvons pas tous avoir accès si facilement que ce soit par 
les délais ou par les coûts.   
 
 
 
MAINTENIR L'OFFRE SERVICE MULTIDISCIPLINAIRE 
EST UNE NÉCESSITÉ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'Offre de service pour la clientèle adolescente adaptée 
à leur habitudes soit en ligne, par vidéoconférence est 
peut-être une solution à explorer pour le suivi. 
 
 
 
 
 
Voir Q3 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

3802 2016-03-
06 
09:53:47 

fr Non  Oui Mon médecin 
de famille a 
pris sa retraite 
il y a 2 ans, je 
n'ai pas de 
médecin 
depuis ce 
temps et les 
cliniques 
médicales 
sans rendez-
vous sont 
inefficaces.  
J'appelle tôt le 
matin à 
l'ouverture et 
on me répond 
de rappeler le 
lendemain car 
il n'y a plus de 
place.  Je dois 
me taper des 
heures à 
l'urgence pour 
un examen 
annuel et le 
renouvellemen
t de mes 
médications. 

Mon expérience des soins de santé est décevante.  Après 
des années de souffrances, des résultats de tests 
exploratoires négatifs, on m'a prescrit jusqu'à 3 différents 
antidépresseurs.  J'ai cherché des solutions par moi même.  
En 2010, je marchais péniblement avec une cane, on m'avait 
diagnostiqué de l'arthrose sévère à une hanche et j'ai attendu 
5 ans avant de voir enfin l'orthopédiste auquel on m'a référé.  
Heureusement, par contre, parce que en février 2011 j'ai 
modifié mon régime alimentaire et retiré gluten et produits 
laitiers de mon alimentation, ce qui m'a sauvé la vie. 
L'orthopédiste a écouté mon histoire et m'a félicité d'avoir 
trouvé des solutions car les radios montraient de l'arthrose 
bénigne.  Au fil des années, j'ai dû insister pour passer un 
test de dépistage de la maladie cœliaque, mais il s'est passé 
5 mois avant que j'y aie accès. Mais comme j'avais 
commencé mon régime en février, les résultats ont été 
négatifs. Quand on m'a passé une coloscopie, la 
gastroentérologue m'a dis au début de l'examen qu'on ne 
trouverais rien et que je devais cesser mon régime car il 
m'affaiblissait, et après l'examen, qu'on m'avait retiré 8 
polypes.  Elle m'a demandé de revenir 2 ans plus tard.  Ce 
que j'ai fait et cette fois elle m'a retiré un seul polype.  Je lui 
ai avoué que je n'avais pas écouté ses conseils à propos du 
régime.  Au lieu de m'affaiblir, mon régime, (pour lequel je 
n'ai aucune aide gouvernementale tel un crédit d'impôt me 
coûte cher) m'a permis d'éviter un remplacement de hanche, 
d'éviter un cancer des intestins, je n'ai plus besoin de 
médicaments pour contrôler le taux de cholestérol, j'ai réduit 
par moi même de moitié ma dose quotidienne de 
médicament pour l'hypertension, je ne vois pas de différence 
quand j'oublie de la prendre mais comme je n'ai pas de 
médecin de famille, je n'ose pas l'arrêter complètement sans 
avis médical.  

Il y a beaucoup d'emphase sur les bienfaits de l'activité 
physique dans les médias.  Il serait temps maintenant de 
prôner une alimentation saine.  Je suis consciente que le 
marché agroalimentaire et l'industrie de la restauration 
rapide sont de gros joueurs sur le marché, mais 
l'éducation de la population serait un investissement 
rentable sur la prévention de la maladie. Si j'avais su 
quand j'étais jeune que l'alimentation jouait un aussi 
grand rôle sur la santé, je me serais évité de longues 
années de souffrances inutiles. 

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Oui 

3808 2016-03-
06 
11:30:48 

fr Non  Non  Manqué dacces aux services de base comme un médecin de 
famille. 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

3810 2016-03-
06 
13:32:41 

fr Oui Thermographie-Examen 
des seins 
 
Échographie 
 

Oui Échographie Je considère que les soins en PRÉVENTION ne sont pas 
accessibles et sont actuellement coûteux, puisque non-
assurés: approches complémentaires, médecine dite 
"alternative" , etc. 
 

Une partie de plus en plus grande de la population 
souhaite être « acteur de leur santé » et non pas 
uniquement des « patients »: les approches et outils 
pour faciliter ceci devraient être davantage disponibles et 
accessibles financièrement.  

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 



Ostéopathie 
 
Acupuncture 
 
Physio 
 
Intolérance alimentaire 

Je voudrais voir davantage de place pour une médecine 
intégrative, qui nous permettrait de mettre le focus sur de 
saines habitudes de vie et de la prévention. Une médecine 
qui pourrait allier les force de la médecine conventionnelle et 
celles des approches complémentaires. 

 
Il s'agit ici de soutenir l'évolution d'une pratique (les 
praticiens de la santé) , autant que celle d'une population  
qui s'est retrouvée confinée à une posture passive face à 
sa santé. 
 
 Il y a ici toute une vision de la santé qui est à changer. 

3811 2016-03-
06 
13:50:51 

fr Oui Appareil Exogen pour 
traiter une fracture 
 
Botte orthopédique 

Non  Je suis une grande utilisatrice de soins en ostéopathie depuis 
plusieurs années et je trouve regrettable que l'ostéopathie, 
tout comme plusieurs autres médecines douces, qui ont fait 
leurs preuves dans d'autres pays, ne soient pas reconnues 
ici par notre système de santé. 
 
 
 
Trop de place est laissée à la médecine traditionnelle nord-
américaine dans notre système de santé.  À mon avis, cette 
médecine est trop compartimentée et ne prend pas 
suffisamment en compte la globalité de la personne. Les 
médecins, les médecins spécialistes beaucoup, travaillent en 
silo et ne tiennent pas compte des déterminants socio-
affectifs de la santé. 
 
 
 
La quête de la performance écononique à tout prix est en 
train de tuer notre système de santé et de services sociaux.  
La prévention ça demande du temps et de l'énergie, mais je 
continue de croire que c'est encore là qu'il faudrait investir 
davantage au lieu de couper et s'en tenir à saupoudrer des 
services aux plus vulnérables de notre société. 

Je nous souhaite, au Québec, un changement profond 
de mentalité qui amènerait la population vers des valeurs 
sociétales plus humaines, plus chaleureuses. 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 

3813 2016-03-
06 
15:59:50 

fr Non  Non  Les soins de base sont assurés, mais le roulement de 
personnel pose problème. 

Le personnel de la maison est plus attentionné, mieux 
formé, et  plus stable que le personnel extérieur. 

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Collégial Oui 

3814 2016-03-
06 
17:39:41 

fr Oui Solidarité sociale ne couvre 
pas les frais entiers pour 
des Culottes d'incontinence 
: prix payé 1$/ culotte 
seulement, on doit payer  la 
différence si le coût revient 
à 1,35$/culotte. Je  

Non  Maison de répit adaptée pour handicapés physiques avec 
lève-personne au plafond: inexistante dans Joliette et la 
région. 

Pour un placement permanent de mon enfant handicapé 
, on devrait bâtir des maisons comme ´maison dà côté' à 
Joliette . 

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Secondair
e 

Non 

3816 2016-03-
06 
20:03:50 

fr Oui physiothérapie, pour 
problème de dos 

Non  Accès à des services de santé psychologique 
 
Soutien au rôle parental 
 
Approche préventive des services de santé physique et 
psychologique 
 
Soins dentaires  
 
Services éducatifs précoces pour les personnes ne 
bénéficiant pas d'aide de dernier recours 

J'aimerais que l'on envisage diverses formules incluant 
une approche de responsabilité populationnelle. Les 
services me semblent beaucoup trop médico- centrés. 
D'autres professionnels (sages-femmes, infirmières, 
psychoéducateurs, travailleurs sociaux, etc.) peuvent 
très bien contribuer à améliorer l'état de santé de la 
population. 
 
 
 
Il est important des soutenir dès les premières années 
de vie le développement de l'enfant et le sentiment de 
confiance du parent. 
 
 
 
Il faut revoir le système de rémunération à l'acte des 
médecins.  

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

3819 2016-03-
06 
21:19:20 

fr Oui du répit Oui ergothérapie 
 
 
 
orthophoniste 

 
 
J'ai plusieurs préoccupations en ce qui concerne les services 
pour ma fille handicapé, ils sont sur le court et long termes.   
 
 
 
-le répit, avoir de $ pour nous aider 

  faudrait vraiment que le GOUVERNEMENT AIDE LES 
PARENTS QUI ONT COMME MOI UN ENFANT 
HANDICAPÉ ET INVALIDE, QUI NE POURA JAMAIS 
ALLER TRAVAILLER.  IL FAUT NOUS AIDER QUAND 
ILS ONT 21 ANS, OUVRIR DES CENTRES POUR EUX, 
DES GENRES DE CENTRE DE JOUR, POUR QU'ILS 
CONTINUENT D'EXPLOTER LEUR POTENTIEL ET 
D'APPRENDRE CAR SI ONT LES GARDENT A LA 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 



 
 
 
-après ses  21 ans, elle n'ira plus a l'école, qui va s'en 
occuper de jour pour que je puisse aller travailler?  je ne veux 
pas arrêter de travaille!!! 
 
 
 
-nous aider financièrement pour les camps d'été, ils sont très 
couteux. 
 
 
 
- 

MAISON, ILS PEUVENT PERDENT DE LEURS 
ACQUIS.  ILS ONT AUSSI BESOINS DE 
SOCIABILISER MEME S'ILS SONT HANDICAPÉ. 
 
 
 
AIDEZ NOUS A LES RENDRE HEUREUX ET À LES 
AIDER A S'ÉPANOUIR ENCORE ET ENCORE. 
 
 
 
IL FAUT QUE LE GOUVERNEMENT SE METTRE UP 
TO DATE ET REALISE QU'IL Y A DE PLUS EN PLUS 
D'ENFANTS DIFFÉRENT ET QUE NOUS NE 
POUVONS PAS TOUS EN TANT QUE PARENT 
ARRÊTER NOS VIE ET RESTER A LA MAISON AVEC 
NOTRE ENFANT OU SINON DE LES PLACER EN 
FAMILLE D'ACCEUIL ET FAIRE PAYER LE 
GOUVERMENT ENCORE PLUS........ 

3823 2016-03-
06 
23:45:28 

fr Oui migraine, douleur au dos, 
au genou, névralgie au cou 
 
traité par acupuncture et 
ostéopathie 

Oui enlèvement 
amalgames 
dentaires au 
mercure et 
plomb 

la santé est détériorée par les radio-fréquences , polluant 
notre vie quotidiennement 

Diminuer les radio-fréquences, les polluants 
atmosphériques 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 

3824 2016-03-
07 
00:14:55 

fr Oui Acupuncture, 
physiothérapie , 
ostéopathie, massage 

Oui physiothérapie Votre système de santé actuel ne favorise absolument pas la 
PRÉVENTION. 
 
Si je veux prévenir la dégénérescence articulaire avec 
glucosamine et chondroitine, prouvé par les rhumatologues, 
je dois payer les taxes et le produit.  Tout ce qui est naturel et 
préventif est TAXABLE. 
 
J'ai rencontré plusieurs spécialistes médecins pour un 
problème de raideurs lombaires et tous me prescrivent des 
analgésiques qui ne guérissent pas. Je dois payer pour 
acupuncture, ostéopathe, physiothérapeute et produits 
naturels.  Moi j'ai des effets secondaires avec les produits 
chimiques et même les naturels. 
 
 
 
Présentement, on dirait que les spécialistes du Collège des 
médecins s'échangent des patients et des commissions 
monétaires sans régler les problèmes d'urgence moyenne et 
légère. Ainsi les cas graves et sévères qui sont leurs 
spécialités sont en attente trop longtemps et les coûts 
augmentent. 

L'acupuncture est une approche globale de la santé, 
rapide et très préventive tant au niveau organique que 
musculaire et articulaire.  L'ostéopatie prévient des 
dégénérescences articulaires de manière très efficace, 
 
les produits naturels reconnus préviennent et regénère 
l'organisme. 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 

3826 2016-03-
07 
08:25:14 

fr Oui Examen consultation en 
vue d'une chirurgie 

Oui Chirurgies J'ai peur de perdre ses excellents services  Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

3828 2016-03-
07 
09:19:36 

fr Oui accupuncture, chiropratie, 
orthothérapie et 
massothérapie. 

Non  Des services comme l'accupuncture, la chiropratie et 
l'orthothérapie pourraient permettre de désengorger le 
système régulier de santé, mais puisqu'ils ne sont pas 
assurés publiquement, ils sont sous-utilisés. 

Le système de santé devrait devenir davantage 
multidisciplinaire. Par exemple, le traitement de mes 
allergies aux acariens aurait été beaucoup plus efficace 
si l'allergologue avait travaillé avec de concert avec mon 
acupuncteur afin de soulager les symptômes. 

Un 
homme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

3832 2016-03-
07 
11:15:48 

fr Oui Soins en osthéopatie pour 
problèmes cervico-
lombaires diagnostiqués 
par un médecin.  Soins en 
podiatrie pour problèmes 
de champignons aux 
orteils. 
 
 
 
Aspect social, pour nous 
aidants naturels vieillissant 

Oui En attente 
depuis plus de 
deux ans pour 
une opération 
greffe de 
cornée. 

Présentement nos principales préoccupations se situent 
autour des moments de répit et éventuellement, étant donné 
notre âge, d'un placement en famille d'accueil ou autres 
ressources similaires.  Nous déplorons le manque de 
ressources alternatives pour notre fille trisomique, il n'y a pas 
d'atelier de travail protégé ou supervisé ou adapté, il n'y a 
pas de ressource d'hébergement de type appartement 
supervisé ou partagé et même de foyer de groupe.   

Nous avons la ferme certitude que depuis la fameuse 
«désinstitutionnalisation», les services et ressources 
alternatifs pour les personnes vivant avec un handicap 
intellectuel ont presque tous disparus.  Dans les années 
80 nous avions l'espoir de voir un jour notre fille intégrée 
un ou plusieurs de ces services, mais aujourd'hui, plus 
rien. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Primaire Oui 



les moments de répits sont 
trop rares et les ressources 
insuffisantes. 

3834 2016-03-
07 
10:58:39 

fr Non  Non  Les coûts pour le gouvernement, l'accessibilité pour les 
citoyens à des services de santé de qualité et le maintien 
d'un système publique. 

Si on veut garder un système de santé publique 
accessible à tous, il faut transformer le système en 
utilisant les technologies de l'information afin de 
permettre aux citoyens à "gérer" leur santé eux-mêmes 
avec l'aide des diverses professionnels, pas juste des 
médecins. Les technologies  sont sous-utiliser dans le 
domaine de la santé. Via des applications, on  peut 
utiliser l'intelligence artificielle de façon à enlever le 
facteur humaine (et donc des erreurs)afin de 
diagnostiquer et trouver les meilleurs options de 
traitement peu importe les symptômes ou la maladie 
baser sur la recherche.  
 
 
 
Le maintien d'une bonne système de santé passe 
également par une population en santé, et donc des 
initiatives qui favorise une mode de vie saine tel que 
l'information sur le sucre, le sel et le gras dans des 
aliments et sur les menus de restaurants, des taxes sur 
des boissons sucrés et des aliments néfaste pour la 
santé, peu importe la pression qui viens des industries!  

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

3835 2016-03-
07 
11:43:42 

fr Non  Oui LE CPE est 
situé en milieu 
autochtone 
(Wendake). 
Les enfants de 
la 
communauté 
reçoivent des 
services sur 
leur 
communauté.  
 
En ce qui 
concerne les 
enfants de 
d'autres 
communautés 
autochtones 
qui habitent à 
Wendake, 
ceux-ci doivent 
se référer au 
(CLSC) de la 
régions. La 
problématique 
est la suivante, 
ils n'y vont 
pas. Ils veulent 
être vus ( pour 
leur enfants) 
par des gens 
de leur 
Nation...Certai
ns ont besoin 
d'être 
accompagnés 
dans ce 
processus et le 
CPE n'a pas 
les ressources 
pour les 
accompagner. 

Comme je le mentionnais à la question précédente, toute 
mon équipe travaille avec une clientèle autochtone. Pour la 
communauté de Wendake c'est assez facile. La communauté 
est très bien organisée en matière de service à sa clientèle. 
Les services sont rapide et d'une grande qualité. 
 
 
 
Toutefois, la communauté de Wendake n'a pas le mandat de 
desservir la clientèle autochtone des autres nations. Les 
gens des autres nations doivent se référer à leur 
communauté d'appartenance. Or une fois qu'ils ont 
déménagé à Wendake, leur communauté d'appartenance ne 
peux plus les aider (pour des service par exemple en 
orthophonie). Ces gens doivent se référer aux (CLSC). 
 
 
 
Pour certaines familles (vulnérables) de ces communautés, 
consulter au CLSC est un mandat trop grand pour elle. Il 
s'agit d'une culture, la langue et des valeur différentes des 
Québécois. Parfois la marche est trop haute et ils n'iront tout 
simplement pas consulter. 
 
 
 
Quelques enfants (autres nations) ayant des retard, en autre 
de langage, n'ont pas eu de service pour ces raisons.La 
démarche a effectuer était trop fastidieuse. 
 
 
 
À la base un lien de confiance doit être développé avec ces 
familles et ce lien c'est l'éducatrice spécialisée dans le CPE 
qui a réussi à le créer pour par la suite aider les enfants en 
question. 
 
 
 
Plusieurs enfants passent dans les mailles du filet et se 
retrouveront à la maternelle avec des difficultés 
considérables alors que si nous avions pu offrir un soutien 

Les difficultés vécues par les enfants de ces 
communautés ne sont pas seulement des difficultés de 
langage. Souvent, il s'agit de difficultés de 
comportements, d'attachement qui nécessitent de 
l'intervention un adulte/un enfant. 
 
 
 
Au paravent nous communiquions avec une éducatrice 
spécialisée du CLSC et celle-ci venait à notre CPE pour 
évaluer et référait l'enfant. Aujourd'hui le parent doit 
suivre 4 rencontres avec l'intervenante dans les locaux 
du CIUSSS et notre clientèle n'y va pas... nouveau mode 
de fonctionnement n'est pas efficient pour notre clientèle 
autochtone hors réserve. 
 
 
 
Il y a aussi un certain programme qui s'échelonne sur dix 
rencontres de soir pour outiller les parents qui ont de 
difficultés avec leur enfants. Malgré toute la bonne 
volonté des intervenants, se sont souvent des parents 
motivés et très impliqués qui vont s'engager. La mère 
autochtone dont la famille ne vit pas à Québec qui est 
monoparentale avec 4 enfants aura de la difficulté à s'y 
rendre...Je crois que ce service ne répond pas à notre 
clientèle. 
 
 
 
Je crois qu'un service adapté à la clientèle autochtone 
doit être développé, il s'agit d'une autre culture et ses 
besoins sont différents. Pour le moment, cette clientèle 
ne reçoit pas des services adaptés à sa réalité. 
 
 
 
Nous rêvons d'un service d'orthophonie et d'éducation 
spécialisée qui se déplacerait dans le milieu pour évaluer 
les enfants dans le CPE, qui pourrait faire des 
recommandations au personnel éducateur. Dans le 
meilleur des mondes ce même service pourrait lorsque 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 



plus adaptés à cette clientèle , ils auraient plus d'outil pour 
réussir. 

l'enfant est en difficultés considérables (c'est à dire qui 
nuit à son intégration sur toutes les sphères de 
développement) compléter les documents de soutien 
aux enfants en besoins particuliers et permettre à ces 
derniers d'avoir de l'aide au quotidien.    
 
 
 
Je serais ouverte à discuter de cette vision qui je crois 
serait essentielle et bénéfique à cette clientèle trop 
souvent échappée.... 

3837 2016-03-
07 
11:20:45 

fr Oui Physiothérapie, Cheville, 
mal de dos 
 
Psychologue, anxiété chez 
l'enfant 

Oui Psychologue, 
anxiété chez 
l'enfant 

la disponibilité du service.   
 
le manque de ressource. 
 
la longue attente pour certains services 

Souvent le service est offert, mais il n'est accessible que 
après un longue attente ou la fréquence du service est 
dificile. 

Un 
homme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

3845 2016-03-
07 
11:56:34 

fr Oui Problème de dos 
(Osteopathe) 
 
Sinusite (acupuncteur) 
 
Migraine (acupuncteur) 

Non  Nous avons besoin d'une médecine holistique car les 
médecins ignorent ce que font leurs confrères. 
 
Assurés ou non, nous n'avons jamais une vision de 
l'ensemble de nos problèmes . 

 Un 
homme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Non 

3846 2016-03-
07 
12:07:02 

fr Non  Non  le dentiste,un mal de dent sa fait mal et le dentiste devrait 
etre payé par l`état 

Pourquoi les meres d`handicapéé qui doivent resté a la 
maison pour prendre soin de leur enfant ne recoivent 
pas d`argent ,on doit vivre avec qu`un salaire qui entre et 
en plus de ne pas avoir de liberté comme les autres on 
dois essayé de survivre et le morale en prend un cout, 
pas de resto pas de sport ...J`aimerais bien que le 
gouvernement nous aides financierement que l`on 
puisse profité un peu plus de la vie nous aussi les 
parents de ces amours que l òn adore. 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Primaire Non 

3849 2016-03-
07 
13:03:53 

fr Oui  
 
 
 
Massothérapie car scoliose 
et cyphose 

Oui Physiothérapie 
 
Orthophonie 

Très inquiète pour son passage de l'adolescence à l'âge 
adulte. 
 
 
 
Très difficile de préparer son entrée sur le marché du travail 
car un peu ou pas de mesure incitative pour l'aider à ce 
trouver un emploi d'été. 

 Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

3850 2016-03-
07 
13:08:33 

fr Non  Non  le soutien aux aidants naturels et les résidences de 
personnes âgées non  autonome. 

Pour les aidants naturelles, augmenter ou ajuster les 
subventions afin de consolider les organismes qui 
œuvrent déjà sur le terrain. Pour les résidences, 
augmenter la construction de résidences avec services 
et éliminer les bâtons dans les roues aux personnels de 
ces résidences. 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Secondair
e 

Non 

3855 2016-03-
07 
14:28:26 

fr Oui physiothérapie, problème 
de genoux 
 
chiropratie, idem 
 
dentiste 
 
optométriste, changement 
de lunettes 
 
opticien 

Oui physiothérapie, 
problèmes de 
genoux 

Le soutien apporté aux personnes âgées. Ma mère est aveugle.  Elle ne souffre pas d'Alzheimer 
ou de Parkinson. Elle recherche un animateur pour des 
activités qui pourraient la faire bouger et la faire sortir de 
la maison.  La plupart des services offerts sont pour les 
personnes souffrant d'Alzheimer.  Il n'y a pas qu'eux 
requérant des services. 

Un 
homme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

3858 2016-03-
07 
15:02:00 

fr Oui nettoyage dentaire, 
réparation de carie, 
extraction de dents et pose 
d'un partiel 

Non  Le temps d'attente pour avoir accès aux services, les coûts 
exorbitants des soins non couverts, les coupures qui 
engendrent un essoufflement des personnes déjà en place... 

non merci, à part injecter de l'argent je ne vois pas de 
solution 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

3861 2016-03-
07 
15:30:03 

fr Oui Massothérapie 
 
Refus de payer par la 
SAAQ 

Non  Manque de ressources humaines et financières pour combler 
certains services  
 
dispensés en C.H.L.D.  entre autres en  soins de fin de vie. 

 Un 
homme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Non 



3863 2016-03-
07 
15:31:42 

fr Non  Non  hgjkdtykdtkdykdtyk hjkdytukfyukfukfd Un 
homme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

3864 2016-03-
07 
15:43:52 

fr Oui services d'ostéopathes 
pour maux de dos, de 
pignets, d'épaules, pour 
éviter problèmes de 
mobilité suite à 3 entorses 
du genou,pour prévention 
pour éviter chirurgie pour 
maladie de Dupuytren.  
Pour services dentaires et 
ophtalmologiques 
préventifs.  Pour services 
orthésistes pour préserver 
mon équilibre, ma mobilité  

Oui mammographi
e dans le 
cadre du 
programme de 
2 ans pour 
femmes de 50 
et +.  Je dois 
attendre 3 ans 
plutot que 2 
ans pour avoir 
mammographi
e en 
Outaouais.  
Mon médecin 
de famille me 
donne des 
rendez-vous 
aux 2 ans 
seulement 
pour examen 
annuel (je suis 
agée de 61 
ans (historique 
de goutte,trop 
de cholestérol, 
trop haute 
pression, rien 
d'aigue.  

Délais excessifs.  J'ai subi des délais excessifs quand j'ai eu 
besoin de chirurgie en rapport à un possible cancer des 
ovaires.  Avec un kyste sur 1 ovaire de la grosseur d'un 
pamplemousse qui pouvait éclater à tout moment (et qui 
pressait sur ma vessie et me causait de l'insomnie et du 
stress évidemment), j'ai attendu + de 2 mois pour une 
chirurgie (hystérectomie) et + de 3 mois de  + avant de savoir 
si c'était cancéreux (le cancer des ovaires est 1 des + tueur). 
Inacceptable... 

Bureaucratie  et délais excessifs. Patients en attente non 
importants.  Délais excessifs et stressants. Quand on 
réussit à entrer dans le système, ca va relativement bien. 
Pas de services préventifs payés (ostéopathie, services 
dentaires et optalmologistes) ce qui entraine 
possiblement des couts + importants par la suite pour les 
services de santé, manque criant de services 
d'orthopédagogues pour enfants en difficulté 
d'apprentissage dans le réseau public , ce qui cause des 
problèmes importants pour les enfants et leur famille et 
entraine des couts sociaux importants par la suite. 
 
Services médicaux et sociaux préventifs déficients.  Ca 
sert à quoi de gaspiller plein d'argent dans les médias 
pour des annonces comme ceux d'Édualcool ou on nous 
prend pour des enfants sans jugement au lieu d'investir 
dans de vrais services préventifs,pas pour donner de 
l'argent donné aux médias pour faire la morale aux 
gens? C'est choquant d'entendre de la propagande 
moralisante, quelquefois 2 fois dans le meme segment 
publicitaire, au lieu de vrais services préventifs 
accessibles.  De voir tout l'argent gaspillé pour la 
répression de la prostitution et de drogues comme le pot 
ou le hash. Donnez des services aux victimes de la 
prostitution et des drogues plutot que de perdre notre 
argent et d'utiliser les services policiers très chers pour 
le contribuable en vain.  Nous avons besoin de services 
au lieu de répression non seulement inutile mais qui en + 
font de nos jeunes des révoltés contre l'hypocrisie 
gouvernementale,contre la police et le système judiciaire 
engorgé qui ne profite qu'aux juges, aux avocats (et aux 
grosses compagnies). Nous payons pour un système de 
santé, d'éducation et d'in-justice dont nous profitons très 
peu et si tardivement que cela finit par couter + cher tout 
en étant peu inefficace car trop tard. Des services, pas 
de la morale ou de la répression.  Ouverture aux 
services de santé alternatifs et préventifs qui préviennent 
efficacement la maladie  et les problèmes sociaux.  Réel 
support aux parents qui ont besoin d'etre accompagnés 
pour aider leurs jeunes. Cesser de se gargariser de 
belles théories pour de l'efficacité, de l'aide de première 
ligne, accessible, rapide, non moralisatrice. Support 
constant aux organismes communautaires qui sont 
beaucoup + efficaces souvent que les services officiels 
quand on cesse de les décourager par la paperasse et 
un financement temporaire qui ne leur permet pas de 
planifier leur aide de facon efficace. Administrer pour du 
long terme, pas pour assurer la ré-élection .  Les 
gouvernements, les médecins , travailleurs sociaux et 
autre personnel médical et de santé et les fonctionnaires 
sont payés pour donner des services efficaces, pas pour 
leur plan de carrière ou leur réélection.  

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

3867 2016-03-
07 
15:48:57 

fr Oui Évaluation en 
pédopsychiatrie 

Oui résonnance 
magnétique 

Les délais afin d'obtenir certains services qui devraient être 
couverts par le système de santé sont de plus en plus longs 
ce qui force la population à obtenir les services au privé afin 
d'avoir un diagnostique plus rapide  

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Oui 

3869 2016-03-
07 
16:48:04 

fr Non  Non  Que toutes personnes qui travaillent au sein de la solidarité 
sociale et emploie Québec soient formées et renseignées, 
qu'ils n'essaient pas d'intervenir et de rendre la vie plus 
difficile aux personnes atteintes d'une invalidité mentale et 
qui ont une complainte sévère à l'emploie dont le diagnostic a 
été rendu par des professionnels de la santé, médecins et 
psychiatres lorsqu'il s'agit d'avoir des prestations et des 

Que toutes personnes atteintes d'une invalidité physique 
ou mentale et qui ont une complainte sévère à l'emploie 
aient les memes privilèges que toutes personnes 
normales, lorsqu'il s'agit de leurs finances personnelles, 
qu'ils n'aient aucunes restrictions dans leurs comptes de 
banques, placements, héritages, etc. 

Un 
homme 

65 à 
74 
ans 

Secondair
e 

Non 



prestations spéciales. 

3874 2016-03-
07 
17:45:53 

fr Oui Dermatologie Oui Dermatologie,  L'accessibilité aux spécialistes, ex. Dermatologiste. 
L'accessibilité à un médecin de famille. 

Conservons le service public.  Mettons y les ressources 
nécessaires afin de cesser le transfert au privé. 

Un 
homme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

3880 2016-03-
07 
19:51:13 

fr Oui neuro-psy (évaluation 
enfant en difficulté 
d'apprentissage) et 
orthopédagogue (enfant 
avec dyslexie et autre avec 
TSA SDI) 

Oui Manque de 
disponibilité 
resource dans 
l'école afin 
d'offrir un suivi 
en 
orthopédagogi
e et en 
psychoéducati
on pour un 
enfant TSA 
SDI 

Temps d'attente pour le diagnostic d'enfant en difficulté Augmenter les budget dans les écoles pour le support 
aux eleves en difficulté 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

3886 2016-03-
07 
21:56:13 

fr Non  Non  L'accessibilité à des soins de proximité pour tous les 
québécois(es), peu importe l'endroit où ils résident, que ce 
soit en région urbaine ou rurale. Avoir accès à des soins et 
services sans avoir à se déplacer constamment vers un 
centre éloigné du domicile. 
 
 
 
Je suis particulièrement préoccupée du désir actuel qu'on 
ressent de nos dirigeants de centraliser les services au 
détriment des petites régions rurales. Je suis inquiète pour la 
sécurité et santé de mes proches particulièrement si certains 
services n'étaient plus offerts à proximité. 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

3891 2016-03-
07 
23:58:22 

fr Oui e3chographie  abdominal Non  les  soins   a  domicile    tres  long  attente  attente  des   souins  a  domicile  tres  long  Une 
femme 

75 
ans à 
84 
ans 

Secondair
e 

Oui 

3895 2016-03-
08 
08:31:59 

fr Non  Non  Le manque de préposés aux bénéficiaires dans les CHSLD; 
étant donné la perte d'autonomie des résidents à la mobilité 
qui nécessitent pour la majorité l'aide de 2 préposés pour se 
déplacer ou même se transférer et; étant donné la perte 
d'autonomie pour s'alimenter qui nécessite de plus en plus 
l'aide d'un préposé pour tout le temps de leur repas, les 
ressources sont insuffisantes pour maintenir la continence de 
la clientèle et s'assurer d'un apport nutritionnel et hydrique 
adéquat. 

Il s'agit de composer des équipes plus grandes de 
préposés car les plans de travail et les démarches 
menant aux plans d'intervention interdisciplinaire sont 
bien complétés et révisés par le personnel de soins 
infirmiers et les intervenants des CHSLD.  Cela prend 
plus de gens pour appliquer de bonne façon et en totalité 
les plans de travail en question. 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

3896 2016-03-
08 
08:30:07 

fr Oui Traitement des varices 
 
Physiothérapie 

Non  Le délai d'attente pour la clientèle avec qui je travaille (adulte 
santé mentale) pour recevoir des services. Le délai d'attente 
pour avoir l'évaluation d'un tda-h chez l'adulte. 

Ajouts de ressources 
 
Élargissement des services 
 
Réduction du délai d'attente pour recevoir les services.  

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

3898 2016-03-
08 
09:20:09 

fr Non  Oui ortophoniste Le temps d'attente pour le clsc est très long et parfois les 
situations peuvent dégénérer considérablement. j'ai 
accompagné une mère de deux enfants âgé de 11 et 13 qui 
s'est rendue à l'accueil psychosocial pour une évaluation afin 
d'avoir de l'aide pour la discipline et l'éducation des enfants. 
madame était en pleure, ses enfants ne l'écoutent plus et lui 
manque considérablement de respect. Elle a de la difficulté à 
dormir et se dispute à chaque jour. il y a une énorme tension 
au sein de la famille. après, l'évaluation, le clsc l'a rappelé 
pour lui mentionner qu'elle pourrait avoir un suivi dans 8 
mois. 
 
 
 
c'était la première fois que madame demandait de l'aide. Elle 

J'ai travaillé également avec beaucoup de gens sur l'aide 
sociale qui n'ont pas de carte d'assurance maladie. 
Difficulté a se prendre en charge et à s'organiser pour 
payer le mandat poste et la photo. Parmi ceux-ci j'ai 
cotoyer des femmes enceintes qui ne désirait pas leur 
grossesse. elle on essayer de prendre un rdv ou un ivg 
mais étant donné quelle navait pas leur carte, les 
secrétaires à l'accueil, n'ont pas voulu lui donner un rdv. 
Plusieurs d'entres elles n'ont pas eu le temps de recevoir 
leur carte et la société d'assurance maladie leur a 
refuser un temporaire (car elle leur en avait déjà procuré 
un). Donc j'ai vu plusieurs femmes vivre une grossesse 
non désiré et se faire enlever l'enfant dès la naissance 
(dû a leur problématiques multiples).  
 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Oui 



s'est sentie non compris et que son histoire était banalisé. 
 
 
 
Elle a perdu espoir dans ce système.  

 
 
Je comprend qu'il faut les responsabiliser, mais au bout 
de la ligne, on parle d'un enfant non désiré qui sera pris 
en charge par l'état. il ne faut pas se leurrer les troubles 
futurs lier à un abandon, sont des séquelles très 
profondes. 

3904 2016-03-
08 
10:16:08 

fr Oui Massothérapie pour 
raideurs cervicales 

Oui Orthophonie  Il n'y a pas suffisamment de services précoces et scolaires 
disponibles pour les jeunes atteints de difficultés, de troubles 
ou de syndromes. Les ressources sont insuffisantes pour 
combler les besoins de la population. De plus, la charge des 
professionnels actuellement est beaucoup élevé et donc la 
qualité des services rendus diminue. 

Créer des postes dans le domaine de la santé 
(orthophonie, ergothérapie, éducateur spécialisé, etc.) 
afin de réduire les listes d'attente d'évaluation et 
d'intervention afin d'offrir un service de qualité de la 
durée dont le client en aura besoin et non un nombre de 
séances limitées dû au manque de services disponibles. 
Offrir davantage de support aux enfants en difficulté à 
l'école en leur offrant accès à des professionnels s'ils 
sont intégrés en classe régulière.  

Une 
femme 

18 à 
24 
ans 

Universitai
re 

Non 

3907 2016-03-
08 
10:29:08 

fr Non  Non  Très longue attente dans les cliniques médicales. Arrivée a 
11 h A.M. et pu voir un médecin à 21 h. 
 
 
 
Impossible d'avoir accès à un rendez-vous avec mon 
médecin de famille lors d'une urgence. Les places sont déjà 
prises. En dernier recours, on se rend dans une autre 
clinique, mais la clinique fait passer d'abord ses patients 
avant les autres. C'est long et très pénible. 
 
 

J'ai l'impression qu'il manque de médecins.  Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 

3910 2016-03-
08 
10:48:30 

fr Non  Non  Pour ma part, j'ai la chance d'avoir un médecin de famille 
alors l'accès à la clinique en est facilitée. Pour beaucoup de 
gens qui m'entourent, l'impossibilité d'avoir un médecin de 
famille rend difficile l'accès aux services qui ne sont pas de 
première ligne.  
 
 
 
Mon autre préoccupation touche les services qui ont été 
enlevés dans certains secteurs où, depuis le temps, la 
population a nettement augmenté mais les services de santé 
ne sont pas revenus : par exemple à Val-Bélair. La 
combinaison d'un service de transport en commun qui est 
déficient combiné au service qui n'est pas de proximité rend 
l'accès difficile aux personnes en situation de vulnérabilité, ce 
qui m'interpelle.  

 Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

3911 2016-03-
08 
11:09:34 

fr Non  Non  le maintien a domicile des personnes qui pourrait recevoir 
des services en dehors des hopitaux ou cliniques 
 
 
 
A quand la vraie prévention? Alimentation, activité physique, 
le stress dans tous les milieux, améliorer notre 
environnement. 

 Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Collégial Non 

3912 2016-03-
08 
11:14:40 

fr Oui Acupuncture / infection 
vessie, surrénales affaiblies 
 
 
 
Osthéopathie / 
Soulagement douleurs 
d'hernies discales et 
amélioration de ma 
condition posturale. 

Non  Les acupuncteurs devraient être couverts par la RAMQ. 
Plusieurs personnes ne peuvent se payer ces services qui 
peuvent aider et même guérir plusieurs conditions et 
problèmes de santé qui ne peuvent pas être pris en charge 
par la médecine occidentale moderne. La médecine 
traditionnelle chinoise est plus complète que la médecine 
moderne. 
 
 
 
Les médecins ont intérêt à référé des soins chez les 
osthéopathes plutôt qu'en chiropraxie. L'approche plus 
globale en douceur des ostéopathes est plus appropriée.  

Les acupuncteurs sont des thérapeutes exceptionnels 
dans les cas de fertilité, suivi de grossesses et 
d'accouchements. Ils devraient avoir accès à toutes les 
salles d'accouchements et leurs services devraient être 
compris dans les coûts d'interventions en obstétrique par 
la RAMQ. 

Un 
homme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Oui 



3914 2016-03-
08 
11:21:46 

fr Oui Accupuncture & 
Chiropratique pour 
Douleurs au dos 

Non  Les bienfaits de la médecine douce devraient être 
disponibles pour tous.  Les medicaments peuvent soulager 
les symptoms mais ne guérissent pas nécessairement le 
problem. 

Mettre l'emphase sur une saine alimentation, une activité 
physique accrue et la prevention dès les plus jeunes 
ages permettrait de désengorger le système.  Notre 
société québecoise devrait être beaucoup plus en santé 
compte tenu de tout ce qui est accessible mais je crois 
qu'il y en encore trop de gens qui ne sont pas 
suffisamment au courant de comment nos habitudes de 
vies vont influencer notre état de santé. 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

3915 2016-03-
08 
12:12:27 

fr Non  Non  La présence d'un point de services accessibles localement. 
Être capable d'avoir aacès à une clinique sans rendez-vous à 
proximité.  Pour accéder à celle de Val-Bélair, il faut 
téléphoner à 21:00 h et 5 minutes plus tard c'est complet.  On 
vous suggère de vous inscrire sur la liste d'attente par 
internet avec des frais pour obtenir une place libre souvent à 
plusieurs kilomètres aussi loin que 50 km.  Quand on est 
malade ou que l'on a pas de véhicules c'est peu acceptable.  
A Val-Bélair, le transport en commun est peu accessible.  
 
 
 
L'accès à l'infirmière au GMF est peu connu, heureusement 
car elle est très occupée. 
 
Il n'a pas de point de serviices dans là secteur ni de poste 
d'accueil en santé mentale. Notre point de services situé au 
centre-ville est déménagé sans avertissement à Loretteville. 

Il est important de ramener un point de services dans le 
secteur car depuis 5 ans 1400 nouveaux logements sont 
construits.  Nous avons une population jeune et 
beaucoup de nouveaux arrivants ne connaissent pas le 
secteur. Il manque beaucoup d'informations visuelles 
sans utiliser l'Internet car plusieurs ne sont pas habiles 
avec ce système.  
 
 
 
Il y a aussi des familles qui vivent le vieillissement de 
leurs parents qui sont démunies ou le proche aidant à le 
même âge que le malade. Il s'adresse ou ? S'il ne sort 
pas de l'hôpital il n'a pas d'infirmière de liaison pour faire 
un suivi,.  S'il va un peu mieux ou qu'il a de la famille 
présente les soins à domicile diminuent ou le bénéficiaire 
doit se déplacer pour les recevoir. Après 3 mois sans 
demande de service,, le dossier est fermé sans préavis 
pas même un téléphone. 
 
 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Secondair
e 

Non 

3916 2016-03-
08 
11:53:00 

fr Oui Évaluatin psychologique Oui CLSC dans 
val-Bélar 

Les résidents de Val-Bélair doivent se rendre a Lorretteville 
et dans se cartier le CLSC est loin. Les services d'autobus 
sont limité et très long a utilisé 

 Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 

3919 2016-03-
08 
13:37:00 

fr Non  Oui soutien civique 
pour les 
déficients 
intellectuels 
léger. 

 
 
les déficients intellectuels légers dans Lanaudière ont été du 
jour au lendemain abandonnés par le c.r.d.i. sans aucuns 
services de remplacement pour les aidés. 
 
 
 
depuis que le gouvernement a cessé le programme 
d'intégration pour les déficients légers. 
 
 
 
il n'y a plus rien 
 
. 
 
nous du Mouvement Personne d'abord de Joliette nous 
avons ramassés des personnes en d.i. sur le trottoir mis à la 
porte de leur logement pour ne pas avoir payé leur loyer. 
 
 
 
Il `n'y avait plus d'intervenant pour faire leur budget. 
 
Comme 90% d'entre eux ne savent ni lire ni écrire il ne fallait 
pas s'attendre à autre chose. 
 
 
 
Même chose pour leur carte d'assurance maladie 
 
un bon nombre de ces déficients non pas renouvelés leur 
carte d'assurance maladie, ne trouvant personne pour remplir 
le formulaire, même le c.l.s.c. le refusais leur disant qu'il 

 
 
le Mouvement a fait une demande de fond pour partir un 
soutient civique pour les déficient légers. 
 
une première rencontre a été fait en décembre 2014 
avec l'agence de santé et services sociaux. ils ont 
reconnu l'urgence de la situation mais n'ont rien fait, il 
était à la veille de fermer. 
 
 
 
il y a maintenant le C.I.S.S.S.  
 
il ne bouge pas plus car ils en sont encore à changer de 
chaise . 
 
 
 
Nous avons rencontrés Mme Côté directrice intérimaire 
en D.I. 
 
les seules réponses que nous avons obtenu était toute 
pareille 
 
 
 
BEN VOYONS DONC NOUS NE SOMMES PAS 
RENDUS LÀ. 
 
 
 
il n'y a toujours pas de service pour les déficients légers 
et çà depuis 4 ans passé. 
 

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Collégial Non 



n'avait pas le temps de le compléter.    Nous du Mouvement nous couvrons les cas les plus 
urgents, mais le problème est que nous sommes un 
organisme de défense de droit et que le S.A.C.A.I.S. qui 
nous donne des fonds nous interdis de faire du service 
avec ces fond. 
 
 
 
    
 
 
 
 

3920 2016-03-
08 
13:35:05 

fr Oui Acupuncture - prévention 
des affections respiratoires 
et problèmes de fatigue. 
 
 
 
Massothérapie - stress  

Oui Psychologue - 
consultation 
pour troubles 
d'adaptation. 

La prévention des problèmes de santé est essentielle, et 
devrait faire partie du bagage de chaque individu. L'État 
dépense des milliards en soins de santé, pour des maux et 
maladies qui seraient évitables.  Chaque Québécois/e 
devrait, depuis sa plus tendre enfance, apprendre à faire de 
l'exercice et comprendre ce qu'est la saine alimentation. En 
laissant le junk food (et sa publicité) envahir les écoles et les 
lieux publics, l'État devient en partie responsable du mauvais 
état de santé de ses citoyens. Donc, pour une société plus en 
santé il faudrait : 
 
-des nutritionnistes dans les écoles dès le primaire 
 
-des cours de yoga, relaxation et gestion du stress devraient 
être offerts au secondaire en cours obligatoires ( il manque 
de temps pour les ajouter au cursus? Mais as-t'on besoin de 
connaître par cœur les dates des guerres Européennes au 
Moyen-Âge???)  
 
 
 
Il est reconnu que la méditation et l'acupuncture contribuent à 
une meilleure santé, et la massothérapie aide à soulager le 
stress. Ces soins devraient être, au moins en partie, couverts 
par Québec, 4 sessions couvertes par personnes serait un 
minimum vital 

Consulter les personnes impliquées (intervenants, 
thérapeutes, patients) est déjà un bon point de départ. 
 
 
 
Une refonte en profondeur de tout le système 
d'éducation, de prévention, de santé serait nécessaire, 
ce n'est pas si imposant comme tâche, il faut seulement 
se concentrer sur ce qui est vraiment nécessaire,  
 
 
 
Je vous donne un exemple concret : chaque année 
j'avais 1 ou 2 rhumes durant l'hiver, et souvent au 
printemps j'avais soit un rhume qui dégénérait en 
sinusite et nécessitait des antibiotiques, soit une grippe 
qui me tenait éloignée du travail pour 1 semaine, et 
moins productive pour une autre semaine. Je n'ai plus 
eu de rhume ou grippe depuis 2011 parce que chaque 
printemps j'ai un traitement préventif d'acupuncture. 1 
session = $65, absentéisme au travail = zéro jours. 
 
 
 
Imaginez ceci à grande échelle (travailleurs sociaux pour 
une difficulté à gérer son stress ou des problèmes au 
travail, psychologues quand un évènement malheureux 
survient dans la vie, etc...) Le plus grand problème est le 
manque de vision du gouvernement, son incapacité à 
faire intégrer les notions de prévention dès la petite 
enfance et sa froideur envers les thérapies alternatives. 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

3927 2016-03-
08 
14:13:07 

fr Non  Non  Ma principale préoccupation concerne le délai d'attentes. 
Personnellement, je n'ai pas eu recours à ces services, mais 
si tel était le cas, je sais que le temps d'attente peut être très 
long. Par exemple, une famille ayant un enfant présentant 
des difficultés quelconques. Les tests de dépistages, les 
suivis médicaux, les rendez-vous de base... tout ceci prend 
énormément de temps. Lorsqu'un enfant présente une 
problématique, on est dans le "ici et maintenant". Son besoin 
doit être répondu le plus rapidement possible, car de son 
côté sa vie continue, donc les difficultés aussi. Si l'enfant a 
des difficultés scolaires, c'est maintenant qu'on veut avoir les 
outils et connaître les moyens nécessaire à son 
épanouissement et à sa pleine capacité d'apprentissage, pas 
dans 3, 4 ou 5 ans. Donc, d'un côté, il y a l'aspect d'attente 
pour avoir un diagnostique. Ce qui amène à nommer le fait 
que, dans les milieux scolaires, je me permets de dire que 
c'est le "fiasco"... Avant tout, il y a ces enfants non-
diagnostiqués, en attentes de diagnostiques et il y a les 
enfants avec un diagnostique. Toutefois... avec les nouvelles 
mesures sur l'éducation, le travail de l'éducation spécialisée 
est de moins en moins valorisé alors qu'il devrait l'être 
davantage. Les professeurs sont submergés d'enfant ayant 
des problématiques différentes et ils ne sont pas outillés afin 
de leur venir en aide efficacement. Selon moi, le programme 
d'éducation présente une faille majeure et devrait être pris en 

Améliorer l'accessibilité des services aux familles dans le 
besoin.  

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Non 



compte le plus rapidement possible, car les jeunes écoliers 
sont notre futur relève... Où irons-nous si ces jeunes n'ont 
pas eu réponse à leurs besoins dans le temps adéquats. 
Triste est le fait de dire qu'il y aura de futurs délinquants, 
futurs décrocheurs, des jeunes qui n'auront pas les outils 
pour s'autogérer dans les situations difficiles. 

3929 2016-03-
08 
14:27:45 

fr Non  Non  accessibilité aux clinique de gestion de la douleur. Temps 
d'attente à cinq ans pour l'hôpital Maisonneuve-Rosemont 

non Un 
homme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 

3930 2016-03-
08 
15:11:39 

fr Oui soins dentaires et 
orthodontiques, 
médicaments (pas couverts 
à 100%), physiothérapie, 
Prises de sang (attente trop 
longue = perte d'heures de 
travail) 
 
formulaires de congé de 
maladie suite à un accident 
(25$ à 150$ par formulaire, 
selon le bon couloir du 
MD). 
 
L'examen visuel de 
l'optométriste + photo du 
fond de l'œil. 

Non  Je trouve que les soins à domicile, bien que coûteux pour 
l'État, coûtent aussi trrrès cher à la clientèle car ce sont eux 
qui sont pris pour payer les factures exorbitantes de 
médicaments (parfois plusieurs milliers de dollar à chaque 
mois.) 
 
 
 
Dans les services assurés, je ne suis pas d'accord avec le 
fait que les mères d'un 2e enfant (et +) n'aient pas droit à une 
visite à domicile d'évaluation post-natale. Elles devraient 
toutes y avoir accès.  

La santé dentaire et visuelle sont des services qui 
devraient être couverts par le réseau car ils sont la base 
de notre autonomie; si on ne voit pas bien, et si nos 
dents ne sont pas en santé, le reste suit... 
 
 
 
De plus, si le public savait pourquoi certains examens ou 
services ne sont pas couverts, cela nous aiderait à 
comprendre. Par exemple, pourquoi les soins dentaires 
sont pas couverts? Les familles plus pauvres que celles 
sur le Bien-être social mais trop riches pour être sur le 
Bien-être social ne peuvent pas se payer ces services.  
 
 
 
Pourquoi est-ce aussi le cas avec la médecine des 
yeux?  
 
 
 
Il serait utile d'éduquer la population pour faire de 
meilleurs choix finalement... pour le moment, on voit des 
campagnes anti-tabac, et pour l'usage adéquat de 
l'alcool mais... pour le reste??? 
 
 
 
Ce serait bien qu'on nous explique pourquoi les priorités 
sont comme ça en santé. 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

3931 2016-03-
08 
15:05:58 

fr Oui Phlébologue:  j'avais très 
mal aux jambes à cause 
des varices. 
 
Optométriste: un examen 
plus poussé pour évaluer 
l'état de ma cornée. 
 
 

Non  L'accès est compliqué pour les personnes qui ont des 
difficultés diverses; problèmes de santé, isolement, 
déficience, etc. 
 
 
 
Les délais sont longs pour des références. 
 
 
 
Les aidants naturels sont vus comme des partenaires jusqu'à 
ce qu'ils s'épuisent. 
 
 
 
Il manque de prévention. 
 
 
 
C'est compliqué d'avoir un service, il faut toujours passer par 
divers intervenants.  

Un petit coup de main financier rapide, en premier lieu, 
pour chaque personne dans une situation difficile permet 
souvent de faire baisser la pression. Par la suite, on peut 
installer d'autres services. 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

3936 2016-03-
08 
15:56:59 

fr Oui Chiropraticien (maux de 
cou et de dos) 

Non  Les listes d'attentes trop longues  Un 
homme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 



3937 2016-03-
08 
16:24:40 

fr Oui orthophonie, mon fils avait 
des problèmes de lecture 
et d'écriture au niveau du 
grapho-phonétique. 

Oui travailleuse 
sociale et 
éducatrice 
spécialisée du 
CRSSS. 
 
Problème au 
niveau de 
l'hygiène 
corporelle et la 
sexualité. (mon 
fils a 13 ans). 

L'attente des services est lente et les spécialités comme 
l'orthophonie, l'ergothérapie sont inaccessibles au publique. 
Ces services spécialisés sont très dispendieux. On parle 
120$ la rencontre. Et pour les gens comme moi, qui sont 
mère-monoparentale,  sans de pension alimentaire de l'ex-
mari car ce dernier a" de la difficulté à joindre les deux 
bouts"; il souffre de dépression majeure et TDA et 
possiblement aussi autiste de haut niveau, c'est très difficile 
de s'offrir ces types de services.    

Rendre davantage accessible l'accès à des spécialistes. Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Oui 

3938 2016-03-
08 
16:37:08 

fr Oui acupuncture--allergies 
 
chiropratique--douleurs dos 
 
ostéopathie--douleurs 
hanche et genoux 
 
uro-physio--cystocele 

Non  Je ne coûte pas cher au système de santé; j'opte pour les 
soins moins traditionnelles pour avoir une meilleure santé et 
faire de la prévention. 
 
Je prends un  médicament chimique seulement à 65 ans. 

Il est bon temps que le gouvernement mette de l'argent 
dans les médecines naturelles et cela leur coûtera peut-
être moins cher dans les médicaments et soins dans les 
hôpitaux. 
 
C'est juste logique que si nous faisons de la prévention 
avec les soins plus naturelles il y aurait moins de gens si 
malade.  

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Collégial Non 

3942 2016-03-
08 
17:45:11 

fr Oui Ostéopathie pour des 
douleurs et inconforts 
 
 
 
Acupuncture à cause de 
sinusites  
 
 
 
Ostéopathie et chiropraxie 
pour des inconforts de mon 
bébé  

Non  Une plus grande accessibilité aux services des sages-
femmes 
 
 
 
Plus de consultantes en lactation certifiées dans les hôpitaux 
 
 
 
Ne pas centraliser les tests dans des plus gros laboratoires, 
tester sur place pour éviter du transport  

J'ai vécu une expérience de bébé ayant un frein de 
langue postérieur trop épais. À mon clac, on m'a dit que 
son frein de langue n'était pas très impressionnant et 
que ça ne changerait rien. Le docteur a refusé de le 
couper. J'ai fait une heure de route et j'ai payé 70$ pour 
une consultante en lactation et un orl pour le faire 
couper. Ça causait du reflux à mon bébé, ça peut causer 
des problèmes d'élocution et d'autres problèmes et il y a 
encore des médecins pour dire que ça ne change rien. 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

3943 2016-03-
08 
18:00:54 

fr Oui chiropractie et kinésiologie 
pour une dislocation d'un 
coude dû à une 
hyperlaxicité (accident de 
travail, travailleuse 
autonome) 

Non  Le choix que la société fait de ne pas faire de vrais efforts 
pour promouvoir l'allaitement maternel, et ce, de façon 
adéquate pour que nos enfants aient un meilleurs début dans 
la vie qu'avec les choix trop faciles qui s'offrent aux jeunes 
parents dans l'ignorance. On parle de ''bienfaits de 
l'allaitement'', tout le monde les connait les bienfaits mais 
jamais des risques de ne pas le faire. 
 
 
 
Les soins et la recherche qui est offert/disponible pour les 
cancers chez les jeunes adultes est complètement déficiente. 
 
 
 
La mauvaise gestion des établissements publiques qui ne se 
font que couper mais pas surveiller de la bonne manière et 
encore moins bien guider 
 
 
 
 
 
 

On devrait augmenter les fonds dédiés a une bonne 
information pour tous les futurs parents sur l'allaitement 
et bonifier les organismes qui aident réellement a cette 
cause. 
 
 
 
On pourrait répartir de facon plus equitable les fonds 
nécessaires aux recherches chez les cancers des jeunes 
adultes puisque la majorité des fonds vont aux enfants ( 
merveilleux....je dois l'admettre) et que les avancés pour 
leur classe d'âge est fénoménale alors que le % de 
mortalité chez les jeunes adultes est atrocement trop 
élevé. 
 
 
 
On devrait dépêcher des fiscalistes ou tout autre expert 
apte a aller :voir/regarder/surveiller/ corriger au besoin/ 
redistribuer les fonds/ donner des pistes aux 
gestionnaires des hôpitaux-cliniques ou tous autres lieux 
payés avec l'aide de nos taxe, ainsi p-e qu'ils verraient 
ou sont les erreurs des hauts placés qui se paient 
grassement en salaire alors que les plus bas travailleurs 
croulent sous la marde qui reste -_- ( désolée....je suis 
meme pas dans le milieu et ca m'exaspere 
completement) 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

3945 2016-03-
08 
18:14:21 

fr Oui Ostéopathie 
 
Dentiste 
 
Optométrie 
 
IBCLC 

Oui Grossesse -
suivi par un 
obstétricien 
 
Accouchement
- à l'hôpital 
 
Fausse couche 
- diagnostiquer 

- Les connaissances sur l'allaitement des professionnel en 
périnatalité, souvent défaillante ou fausse et teinté de 
préjugés 
 
- Le manque de cohérence entre les différents 
professionnelles en soins, souvent lors d'une hospitalisation, 
les professionnelles se contredisent 

S'assurer des connaissances sur l'allaitement, soit pas 
formation ou part ancienneté/expérience avant 
d'engager quelqu'un en soins périnatal, surtout pour les 
soins à domicile où il n'y a pas moyen pour les familles 
de voir quelqu'un d'autre.  

Une 
femme 

18 à 
24 
ans 

Collégial Non 



en CH 

3948 2016-03-
08 
18:24:52 

fr Oui IBCLC conseillière en 
allaitement, osthéopathie 
pour bébé 

Oui Pédiatre qui a 
prit sa retraîte 
 
Ergothérapie, 
évaluation 
autiste 

Pas assez de ressources en allaitement lorsque les choses 
ne vont pas bien. pas assez d'aide pour les jeunes autistes 
(liste d'attente interminable) pas accès aux médecins en 
Clinique d'urgence (surtout pédiatrie) 

 Un 
homme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Oui 

3949 2016-03-
08 
18:47:51 

fr Oui physiothérapie, pour une 
déchirure de la coiffe du 
rotateur, (ligaments 
déchirés dans épaule)en 
attente d,une chirurgie 
depuis plusieurs mois du 
aller au privé mais ma 
couverture assurance 
prend fin et hôpital liste 
attente 1 an et plus..  

Oui IRM, pour moi 
et mon 
conjoint, moi 
pour le dos, et 
mon conjoint 
une épaule, le 
délai attente 
était trop long 
dans notre 
centre 
hospitalier et je 
devais le 
passé avant de 
revoir mon 
spécialiste, 
cela fesait déjà 
plus 8 
semaines que 
j,attendais et 
j,ai eu comme 
réponse 
encore plus de 
8 autres a 
venir dans le 
moins... je 
n,avais pas le 
choix d,aller au 
privé..  

-plus de facilité pour avoir un médecin de famille accessible 
et disponible ,  
 
-plus de facilité au spécialiste sans attendre 1 an pour les 
rendez vous qui doivent etre au 3-4 mois..  
 
-pouvoir transmettre et obtenir nos résultats de laboratoire  
nous même si besoin et inscrire nos médecins sur le 
formulaire même si c,est un seul qui fait la demande.pour 
que tous les reçoivent, car si c,est un spécialiste qui fait la 
demande et nous avons rendez vous avec notre médecin de 
famille cela nous est impossible d,avoir les résultats surtout si 
le spécialiste n,est  pas de la même ville... 
 
-ne pas a avoir des mois attendre pour les r-v en scan , irm, 
scintigraphie quand on doit aussi scéduler des r-v avec les 
spécialistes.. surtout quand cela prend des mois pour obtenir 
les rapports de ceux ci,.. exemple présentement j,ai passé 
des scan en janvier on m,a fait comme réponse vendredi que 
les secrétaires sont juste rendus a transcrires ceux de 
novembre 2015 donc encore plus de plusieurs mois attendre 
avant d,avoir ceux de jan. fév. et mars que j,ai passé... pas 
normal.... et extreme.. 
 
-le temps d,attente pour les opérations sont abberants. dans 
notre région la liste est absurbe, Sept Iles, je dois aller a 
Alma en dedans de 3 semaines je vais être opéré . est ce 
normal, en orthopédie. je dois défrayer les frais, pour 
retourner travailler plus tot et arrêter de souffrir cela fais des 
mois je suis en attente..   
 
-Pas de service de suivi en physio je dois aller au privé et ma 
couverture prend fin. le service offert a hôpital n,est pas 
acceptible temps attente 1 an et plus, je fais quoi avec ma 
douleur et mon arrêt travail, qui se prolonge ? 
 
- 

problème avec mon médecin de famille, aucun suivi, 
aucune collaboration de sa part, pas de transfert de mon 
dossier quand elle part en congé de maternité (4) fois en 
arrêt depuis je suis avec. malgré les conseils de ses 
congénères. Et tout les problèmes et la complexité de 
mon dossier.  
 
-Liste attente de la clinique de la douleur depuis juin 
2010 je dois déménager a Québec prochainement et on 
refuse de faire le transfert de mon dossier , je devrai 
recommencer a zéro, je trouve cela abominable. Et j,ai 
déjà contacté la protection du citoyen et va poursuivre 
plus loin.  
 
- 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 

3950 2016-03-
08 
18:43:19 

fr Oui Ibclc, consultante en 
lactation pour des 
problèmes d'allaitement à 
la naissance de mes 
enfants ou après. 

Non  L'allaitement réussi de tous les enfants nés au Québec 
permettrait à long terme d'éviter un tas de frais de santé pour 
l'etat. Cela a déjà été prouvé par des études scientifiques 
validées. Néanmoins, la préparation commerciale reste 
présentée comme une alternative valable, et fiable quand on 
sait qu'elle contient des éléments nocifs pour les enfants et 
qu'elle ne peut apporter tout ce que la mère transmet à son 
enfant par le biais du lait maternel. Par ailleurs le personnel 
en périnatalité manque de compétence, de formation et ne 
motivé pas assez les femmes (avec bienveillance) pour 
expliquer et encourager les femmes dans leur parcours 
d'allaitement. 

Plus de formation pour le personnel en périnatalité sur 
l'allaitement. La mise en place d'une consultation 
systématique avec une consultante ibclc au cours de la 
première semaine de vie des enfants (même pour les 
suivants, pas juste les premiers d'une famille) Plus de 
soutien aux organisations à but non lucratif qui 
soutiennent les mères dans leur quotidien d'allaitement. 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

3956 2016-03-
08 
19:20:49 

fr Oui Ostéopathie et 
acuponcture, pour genou et 
stress   

Non  Aimerais avoir accès à la médecine alternative comme 
services assuré  

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 



3957 2016-03-
08 
19:41:09 

fr Non  Oui Une psyco-
éducatrice 
pour les 
troubles 
comportement
aux de mon 
enfant 

Les services assurés, sont souvent difficile d'accès de longue 
liste dattente, des portes fermées lorsque l'on demande de 
l'aide à moins d'être rendu à un point tel que la situation est 
plus que urgente... 
 
Présentement la difficulté à avoir un médecin de famille est 
très préoccupante... Les cas les plus urgents trouvent, mais 
ceux dont la situation est encore correcte à court terme se 
retrouvent à se dégrader rapidement faute de suivis... Ce qui 
est vraiment désolant... 
 
Beaucoup de services sont offerts au public, mais à cause 
des listes interminables, il faut se tourner vers le privé... 
Malheureusement, ce n'est pas toutes les familles qui ont 
cette option... 

Je critique, mais pour l'instant, je n'ai pas de solution 
miracle à proposer... Si c'était aussi simple, la situation 
serait déjà meilleure. Mais la bureaucratie l'emporte trop 
souvent sur ce qui se passe réellement sur le terrain... 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

3958 2016-03-
08 
19:37:44 

fr Oui Psychologue, ostéopathe, 
hypnothérapeute 

Non  Qu'il y ai des coupure dans la subvention pour promouvoir 
l'allaitement car c'est un domaine qui nécessite que le 
gouvernement apporte son appuie!  

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Non 

3962 2016-03-
08 
20:23:05 

fr Oui Dentiste, vaccins pour un 
voyage 

Non  Soutien à l'allaitement... Le personnel médical est souvent 
incompétent ce qui fait que beaucoup de femmes qui veulent 
allaiter se font conseiller de donner la formule lorsque ce 
n'est pas nécessaire. Les infirmières et le médecins 
n'informent pas sur les risques de non allaitement pour la 
mère et le bébé.  
 
Il n'y a aucune conséquence lorsqu'un médecin conseille la 
formule sans raison valable. Par contre, s'il prescrit le 
mauvais médicament, Ilya des procédures de plainte ou de 
poursuite. Les médecins ne sont pas responsabilisés ni 
formes à l'allaitement. Du coup, c'est le système payant 
(consultantes IBCLC ) qui font du soutien car les mères n'ont 
plus confiance au réseau public. Ce qui existe déjà (haltes 
allaitement, cliniques d'allaitement) est bien mais pour les 
cliniques il y a souvent une liste d'attente d'au moins 1 
semaine... Comment ça se fait que la DSP publie des 
recherches et fait des conférences sur les risques de non 
allaitement mais aucune sensibilisation ne se fait au niveau 
du public? Je trouve ça dommage et triste. 

Instaurer des protocoles plus stricts quant aux conseils 
de donner la formule (au même titre qu'un médicament). 
Un médecin ne doit pas conseiller la formule juste pour 
se protéger, ça n'a aucun sens. En cas problématique, 
un suivi serré doit être fait pour s'assurer que 
l'allaitement est bien mis en route. 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

3964 2016-03-
08 
20:33:37 

fr Oui Acuponcture 
 
Médecine Intégrative 
 
Test effectué aux ÉU car 
non-existant au Canada 
(système pas assez 
évolué) 

Oui Psychologue 
 
Médecin de 
famille 

Les médecines alternatives, alors que prouvées efficaces 
(naturopathie, acuponcture, voire même nutritioniste) ne sont 
non seulement pas couvertes, mais elles ne sont pas 
reconnues. Mon médecin en médecine intégrative, alors que 
médecin, doit constamment se justifier auprès du Collège des 
médecins et du gouvernement.  

Un gouvernement plus jeune, plus ouvert, plus 
innovateur, plus tout simplement.  

Un 
homme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

3966 2016-03-
08 
20:41:48 

fr Non  Non  Je suis vraiment déçue que la procréation assistée ne soient 
plus couverte. C'est tellement important pour les gens qui en 
ont besoin.  

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Secondair
e 

Non 

3968 2016-03-
08 
20:41:30 

fr Non  Non  J'aurais utilisé les services sage-femmes et de consultante 
en lactation trois fois si j'y avais eu accès. Malheureusement, 
ce n'est pas accessible dans ma région malgré 30 ans de 
démarches.  

Donner un budget pour développer des services qui 
coûtent moins cher qu'un médecin et qui previennent la 
surintervention médicale dans l'accouchement et 
l'allaitement. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Secondair
e 

Non 

3971 2016-03-
08 
21:14:56 

fr Non  Non  Je crains que des services actuellement offerts cessent de 
l'être. Je crains une érosion de l'état providence. 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

3975 2016-03-
08 
21:24:09 

fr Oui Test d'allergie.  
 
Dietetiste.  

Non  Il y a plusieurs lacunes.  
 
Premierement, pour avoir un rendez-vous avec un specialiste 
( au public) prend plus de 2 ans.  
 
En se tournant au prive, ca prend 2-4 mois.  

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 



 
Certains hopitaux ne rappellent meme pas.  
 
Mon pere attend une colonoscopie de routine depuis 4 ans. 
 
J'ai du me tourner vers le prive pour voir un allergoloque et 
un dermatologue pour ma fille qui souffre d'allergies 
multiples.  
 
Lorsque ma fille de 2 ans a fait un choc anaphylactique, 
l'ambulance a mit 25 minutes a venir alors que leur base ce 
situe a 10 minutes de chez moi.  
 
Le temps d'attente est interminable.  
 
Il n'y a aucun medecin qui travaille a mon CLSC de quartier 
et ils ne prennent meme pas des prises de sang. Je ne 
comprend pas. Le CLSC est supposer etre un etablissement 
de soins de base. Pourquoi ne peuvent-ils pas offir ce service 
, si simple et si essentiel?  
 
 
 
Je suis infirmiere et j'ai honte de le dire . Notre systeme de 
sante fait honte.  
 
Je suis chanceuse d'avoir certains collegues qui peuvent 
rendre service mais lorsque je pense a la population generale 
qui doit traverser/ vivre/ attendre.... je suis vraiment decue.  

3976 2016-03-
08 
21:24:11 

fr Oui Soins dentaires. 
Ostéopathie pour bébé 
(cou et jambe).  

Oui Échographie 
pelvienne pour 
investigation. 

L'accessibilité. 
 
La pression mise sur les professionnels de la santé. 
 
La déshumanisation des soins. 
 
La culture de mesure et de performance plutôt que 
l'expérience du patient. 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

3980 2016-03-
08 
21:48:28 

fr Oui Optométriste : lunettes de 
vue 
 
Ostéopathe : bébé avec 
reflux, problèmes de 
sommeil 
 
Orthophoniste : 2 ans de 
consultation au privé (et 
finalement accès à un 
orthophoniste dans le 
réseau public mais nous 
n'avons eu droit qu'à 10 
séances et il n'y avait 
quasiment plus de travail à 
faire, tout avait déjà été 
effectué au privé) 

Non  L'indisponibilité des médecins et l'absence de suivi : 
 
- quasi impossibilité de trouver un pédiatre qui suive les 
enfants 
 
- pas de suivi gynécologique, même en cas de risques liés à 
des antécédents familiaux (cancer du sein) 
 
- obligation de consulter dans des cliniques sans rendez-vous 
et donc de voir à chaque fois un médecin différent 
 
- des RV médicaux rapides, en raison du trop grand nombre 
de patients : les médecins, bien que compétents et à 
l'écoute, n'ont pas le temps de répondre à nos questions 
 
- un suivi de grossesse qui se résume à des RV de 5 minutes 
 
 
 
Les temps d'attente : 
 
- obligation de prendre une journée de congé pour consulter 
un médecin sans rendez-vous 
 
- attente très longue pour consulter un spécialiste, même en 
cas de problème avéré, ou pour passer des examens 
médicaux (cf. un an d'attente pour une biopsie !) 
 
 
 
L'absence de ressources en matière de périnatalité et 
allaitement : 

Dans le cas de l'allaitement cité ci-haut, il faut fournir une 
formation continue aux pédiatres et autres intervenants 
auprès des familles. L'allaitement est naturel, certes, 
mais souvent difficile et les nouvelles mères sont 
perdues et facilement influençables. Les médecins 
doivent être sensibilisés à ces problématiques et 
soutenir les mères au lieu de leur conseiller 
d'abandonner l'allaitement. 
 
Ce n'est pas au communautaire de pallier les manques.  
 
 
 
Pour le reste, j'imagine que c'est une question de 
budget.  

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 



 
- sans les ressources communautaires (cf. marraines 
d'allaitement), les jeunes mères de famille confrontées à des 
problèmes d'allaitement seraient livrées à elles-mêmes. 
L'OMS recommande d'allaiter au moins un an, idéalement 
deux, mais les pédiatres, infirmières... ne sont pas formés 
aux problématiques liées à l'allaitement et au moindre 
problème recommandent le plus souvent de cesser 
l'allaitement ou d'apporter un complément. Même les 
infirmières (pourtant formidables) des cliniques 
d'accouchement ne sont pas au fait des dernières recherches 
en matière d'allaitement et leurs recommandations sont 
souvent obsolètes. Les mères ne sont pas écoutées, ou pas 
orientées vers les ressources utiles comme les conseillères 
en lactation (IBCLC) qui, de toute façon, facturent leurs 
services à des prix parfois inaccessibles pour les familles.  
 
 
 
Le non-remboursement de spécialistes comme les dentistes, 
les ostéopathes, les orthophonistes ou les psychologues. Et 
le prix très élevé de leurs consultations (cf. il revient moins 
cher de se faire soigner les dents lors de vacances en 
Europe qu'au Québec !).  
 
Peu de familles peuvent se permettre de payer un long suivi 
en orthophonie pour leurs enfants (ce fut un très gros 
sacrifice financier pour nous), ce qui crée des inégalités dès 
l'entrée à l'école et entraîne des problèmes de confiance en 
soi, de socialisation, d'apprentissage de la lecture etc. 
D'autant que les enfants qui ne sont pas pris en charge par 
un orthophoniste très jeunes ont beaucoup de mal à accéder 
à un suivi une fois en âge d'aller à l'école - le temps d'attente 
est très long ! 

3981 2016-03-
08 
21:29:02 

fr Non  Non  Les non assurés sont extremement chèrs, pour les services 
assurés les fils d'attente sont trop longues 

 Une 
femme 

18 à 
24 
ans 

Collégial Non 

3978 2016-03-
08 
21:31:09 

fr Non  Non  J'ai peur qu'ils diminu le congé parental car c'est déjà peu et 
les Bébés sont jeunes de rentrer à la garderie avant leur 1 
an.  
 
 
 
J'aimerais qu'ils remettent 2-3 procréation assistée couvert 
par le système de santé c'est vraiment dommage que ce sois 
seulement les personnes avec un très gros revenu qui 
peuvent avoir des enfants ...  
 
 
 
Il devrait y avoir plus de soutiens et d'informations pour 
l'allaitement et plus d'information sur le haut artificiel que les 
gens sachent vraiment les risque à donner ce produits à leur 
bébé ( et non les bienfaits de l'allaitement  

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Non 

3979 2016-03-
08 
21:27:55 

fr Oui Physiothérapie  
 
Ostéopathie 
 
Acupuncture 

Non  Allaitement : icblc 
 
Physiothérapie 
 
Acupuncture 
 
Ostéopathie 

Plus d'Icblc dans les hôpitaux et leur donner plus de 
pouvoirs. Plus de formation en allaitement pour les 
pédiatres, les infirmières et les médecins de famille.  

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

3983 2016-03-
08 
21:55:36 

fr Oui IBCLC Oui IRM 
 
Dermato 
 
Fertilité 

Favoriser un accès plus rapide. 
 
 
 
Ajouter les ibclc dans les services assurées 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Oui 



3991 2016-03-
08 
22:16:16 

fr Non  Oui Médicaux ( 
carence en 
vitamine d, 
palpitation, 
fascite 
plantaire,etc), 
radiologie, irm, 
prélèvements 
sanguins, etc. 

L'allaitement fait parti des priorités nationales mais les 
ressources réelles sont impossibles à trouver publiquement 
dans des délais raisonnables. C'est l'avenir de la future 
génération qui est en jeu. 

Octroyer plus de budget et de ressources pour les 
Clinques d'allaitement  

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Oui 

3992 2016-03-
08 
22:23:54 

fr Oui Consultante en lactation Oui Service sage-
femme, hôpital  

Il n'y a pas assez d'accès aux services sages-femmes. 
 
L'accès aux consultante en lactation est pratiquement 
inexistant dans le système public. 

Chaque hôpital devrait fournir aux parents l'accès à une 
consultante en lactation certifiée lors de la période post-
partum immédiat et dans les semaines/année qui suit la 
naissance de l'enfant. 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

3993 2016-03-
08 
23:04:31 

fr Oui physiothérapeute, 
accompagnante à la 
naissance, ostéopathe, 
massothérapeute, 
psychologue...naturopathe, 
herboriste. Consultante en 
lactation... 

Oui sage-femme 
(liste d'attente) 

Mes préoccupations : l'accessibilité de certains services, 
comme les sages-femmes. Je suis aussi préoccupé par tous 
les professionnel-les de la santé que les femmes devraient 
pouvoir voir et consulté gratuitement puisqu'elles accouchent 
(sage-femme, accompagnante à la naissance), allaitent 
(consultante en lactation) par exemple.Parce que l'accès à 
ces services permettent aux femmes de vivre décemment et 
en toute dignité. 
 
Le nombre important de services qui ne sont pas assurés 
publiquement, alors que ce sont des professionnel-les de la 
santé essentiel-les ! : physiothérapeute, accompagnante à la 
naissance, ostéopathe, massothérapeute, 
psychologue...naturopathe. 
 
L'accès à des soins pour les femmes sans papiers qui 
accouchent ! Il est essentiel que ces femmes puissent 
bénéficier de soins gratuits, comme n'importe quelle femme !  
 
 

L'accès est aussi préoccupant, l'accès aux travaileurs-
euses social-es... ou à tous les spécialistes dans le 
réseau.. C'est toujours plus long et plus compliqué... 
Avec toutes les coupures en santé, l'accès est de plus 
en plus restreint... et le privé prend de plus en plus de 
place. Je souhaite que les québécoises et québécois, en 
fait toutes les personnes vivant au Québec, avec ou 
sans statut puissent avoir accès à des soins de santé et 
des services sociaux, car c'est un droit inaliénable que la 
santé! 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

3994 2016-03-
08 
22:51:02 

fr Non  Non  Je suis bénévole en allaitement et je constate 
malheureusement fréquemment le manque de formation des 
professionnels de la santé en lien avec ce sujet. 
 
Je réfère quotidiennement des mamans avec des problèmes 
d'allaitement relié à leurs accouchement et/ou le manque de 
formation en milieu hospitalier à des consultante en lactation 
IBCLC malheureusement ce n'est pas couvert et très 
dispendieux, les mamans ne sont pas toujours consciente de 
l'importance et de la différence que cela pourrais faire dans 
leurs histoires d'allaitement du encore au manque de 
connaissance mais aussi le budget. 
 
Cette ressource est plus que nécessaire pour soutenir et 
favoriser l'allaitement maternel, rien ne sert d'en faire la 
promotion sans soutien adéquat pour celles qui souhaite 
allaiter leur bébé. 

J'aimerais aussi que toutes les femmes qui le désire 
puisse avoir accès au suivi sage-femme, sa représente 
comme mon commentaire mentionné plus haut une 
économie pour la province donc c'est dans l’intérêt de 
tout le monde. 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Secondair
e 

Non 

3997 2016-03-
08 
23:11:25 

fr Oui radiologie pour mon 
épouse dans un cas 
d'investigation 
complémentaire dans un 
suivi de son cancer du sein 
(rémission depuis 12 ans: 
une facturation illégale 
selon nous! Et en 
dermatologie 3 fois (tout 
est privé... pas d'accès 
dans le public) suite au 
départ à la retraite du 
dermato qui pratiquait au 
public. 

Oui Les 2 cas 
mentionnés 
précédemment 
 
- radiologie et 
échographie 
 
- dermatologie  

- les frais accessoires qui se généralisent... 
 
- le manque d'accès en échographie 
 
- le retrait de médecins du secteur public - en dermatologie 
 
- et surtout le manque de services en soutien à domicile: 
infirmières, physio, médecins en soutien aux autres 
intervenants pour les soins palliatifs ou pré-palliatifs à 
domicile 

Il y a un réel conflit d'intérêts quand on raréfie les 
services offerts par le secteur public - mais qu'on vous 
invite à traverser la rue pour avoir le même service, avec 
la même équipe de médecins, dans le privé. 
Inacceptable... 

Un 
homme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Non 



3999 2016-03-
09 
01:35:37 

fr Non  Non  Les délais d'attente pour passer un examen diagnostic ou 
pour une consultation médicale, jusque'à 24 mois d'attente, 
est une aberration quand on considère qu'un système de 
santé est instauré pour soigner et non pour détériorer l'état 
de santé des citoyens car évidemment, plus le temps passe, 
plus la condition physique et /ou psychologique s'aggrave.  
Comment peut-on en arriver à être obliger de prendre un 
rendez-vous dans une clinique médicale sans rendez-vous?  
Et en plus, devoir se présenter à 6h00 du matin pour faire la 
file dans des conditions climatiques souvent difficiles alors 
qu'un problème de santé est déjà en place; aberrant.  Les 
soins à domiciles post hospitalisation ou lorsqu'un citoyen est 
en perte d'autonomie sont devenus un luxe;  il faut se battre 
pour les obtenir donc plusieurs citoyens sont sans soins.  
C'est inhumain.  Comment un système de santé peut 
permettre une consultation psychiatrique par téléphone(avec 
une infirmière) et laisser le psychiatre poser un diagnostic et 
proposer un traitement sans avoir parlé ni rencontré le 
patient?  C'est inacceptable.  Comment un système de santé 
ose appeler "milieu de vie"  les CHSLD où sont oubliés des 
milliers de citoyens, dans des lieux déprimants et avec des 
soins minimalistes ce qui favorise une détérioration de leur 
santé et une mort précoce?  Comment un système de santé 
peut laisser des citoyens dans un CHSLD pendant 2 à 4 ans 
alors que leur condition leur permettrait encore une vie active 
dans une ressource intermédiaire?  C'est leur retirer leur droit 
de vivre, leur joie de vivre et les condamner avant leur temps.  
C'est un manque d'humanité inimaginable.  Dans le 
traitement du cancer, comment peut-on oser offrir des 
traitements pour un même cancer dans une région et pas 
dans l'autre?  Certains citoyens ne reçoivent donc pas le 
traitement optimal pour traiter le cancer; inacceptable.  Que 
l'existence et l'utilisation de médicaments ailleurs qu'au 
Québec, dans le traitement du cancer ou de toutes autres 
maladies, ne soient pas disponible pour les Québécois est 
inacceptable.  Des citoyens sont privés de traitement ou 
s'endettent à cause de cette injustice. Et pire, des 
médicaments disponibles au Québec ne sont pas payés par 
notre système de santé pour des raisons administratives.  Je 
termine en mentionnant que les médecins de famille sont 
toujours une denrée rare. 

Il n'y a qu'une solution pour améliorer les soins de santé; 
investir!  Investir dans la rénovation ou la construction 
d'établissements.  Cesser de couper dans le personnel!  
Investir dans la formation du personnel et s'assurer de 
leur compétence.  Ça prend des politiciens qui croient 
qu'investir dans la santé ça peut rapporter énormément 
à la société et pas seulement des citoyens en santé.  
Des citoyens qui travaillent dans le système de santé, ça 
fait rouler une économie aussi!  Il faut arrêter de voir le 
système de santé comme une grosse dépense dans un 
budget.  Ça prend donc des politiciens avec une vision 
humanitaire et des gestionnaires qui y croit tout autant.   

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Oui 

4001 2016-03-
08 
23:17:47 

fr Oui Les lunettes et changement 
des vitres.  

Non  Le temps d'attente pour accéder à ses services est très long.  Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

4003 2016-03-
08 
23:32:07 

fr Non  Oui Écho 
pelvienne et 
abdominale 
pour 
investigation 
ovaires 
polikystiques. 
6 mois 
d'attente !  Je 
suis allé au 
privé  

Délais d'attente. 
 
 
 
La non prise en charge des patients orphelins. 
 
 
 
Le nombre limité de place disponible en chsld et le nombre 
d'endroit de transition que doivent faire certains patients 
avant d'arriver à leur lieu de chsld  ( j'ai déjà vu 18 
changements de milieu en 1 an) 
 
 
 
Pas suffisamment de possibilités de suivi sage femme 

LÂCHez pas!  Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

4005 2016-03-
08 
23:53:50 

fr Oui accompagnement à la 
naissance 

Oui acc axx ccccvbtyui46i Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Non 



4009 2016-03-
09 
01:25:39 

fr Non  Oui Médecin L'accessibilité aux divers soins de santé, entre autre aux 
sage-femmes et aux médecins. 

L'ouverture de maison de naissance permettrait d'allèger 
le système de santé puisque, sauf complication, il est 
inutile de recourir aux ressources hospitalières pour une 
grossesse ou un accouchement. 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

4013 2016-03-
09 
06:20:52 

fr Oui Maux de dos - ostéopathe 
 
Curetage gencives - 
dentiste 

Non  Trop d'interventions, de tests de dépistage, versus les 
services aux personnes ayant besoin de soins immédiats. 
Trop de tests.... 

 Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

4014 2016-03-
09 
06:22:50 

fr Oui Accompagnante a la 
naissance 

Non  Possiblement avoir un plus large éventails de service 
assurés. 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

4015 2016-03-
09 
06:46:26 

fr Non  Non  1. L'accessibilité à un médecin de famille: Nous avons deux 
enfants et n'arrivons toujours pas à avoir un médecin de 
famille. Quand ils ont une otite par exemple il est toujours 
difficile de voir un médecin et quelque fois, après avoir 
téléphoné à toutes les cliniques sans rendez-vous la seule 
option est de se rendre à l'urgence, ce que je trouve 
inconcevable car nous contribuons à l'engorgement des 
hôpitaux pour un problème mineur. 
 
 
 
2. L'accessibilité au médecins spécialistes: Nous attendons 
depuis plusieurs mois un rendez-vous avec un ORL pour 
notre garçon de 2 ans, pourtant il devait être vu rapidement. 
 
 
 
3. L'accessibilité aux services des sage-femmes: J'ai eu la 
chance d'être accompagné par une sage-femme lors de mes 
deux grosesses et je crois que le service devrait être 
accessible pour toutes les Québécoises qui le désirent. 

Je crois que la prévention n'occupe pas une place assez 
importante dans notre système de santé et que nous 
aurions intérêt à s'en préoccuper davantage.  

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

4017 2016-03-
09 
06:41:11 

fr Non  Oui Échographie La privatisation et les frais accessoires. Nous voulons plus de maisons de naissances, de sages-
femmes, d'aides natales et de consultantes en lactation. 
 
 
 
Nous voulons un accès facile et HUMAIN à l'avortement, 
sans commentaires négatifs. 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Non 

4020 2016-03-
09 
07:05:18 

fr Oui Acuponcture 
 
Ostéopathie 

Oui Aucun accès à 
un médecin de 
famille 

Les temps d'attente pour les soins qui sont payés peuvent 
être très long et donc en attendant l'accès la santé de la 
personne peut se degrader et cela peut finir en coûtant plus 
cher car plus de soins seront alors nécessaires 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

4021 2016-03-
09 
07:05:47 

en Oui Psychotherapy 
 
Lactation consultant  

Non  Some services that are insured have a ridiculous wait time, 
so we tend to go to private and pay out of pocket. 
 
 
 
Other services like lactation consultant,  which SHOULD be 
covered by RAMQ are not, and should be. Breastfeeding is 
the standard of care and should be helped if necessary  

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Oui 

4027 2016-03-
09 
07:49:22 

fr Oui Ostéopathie  Non  Assurer les soins de santé plus alternatif (ostéopathie, 
acupuncture, etc. ) pour offrir le choix aux citoyen.  
 
 
 
Le service d'accompagnante à la naissance devrait être 
couvert pour permettre un renouveau dans le système dès 
accouchement à l'hôpital et aider à diminuer le taux 
d'intervention inutile. Un taux de césarienne au dessus de 
20% dans une nation comme la nôtre n'est certainement pas 
un dépense justifiée! Un accompagnement individuel auprès 
des femmes en travail, ainsi qu'une bonne préparation 
prénatale allégerait sans aucun doute le nombre 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Secondair
e 

Non 



d'intervention pratiquée et du meme coup les frais liés à une 
situation qui n'a aucunement besoin d'être vue comme une 
pathologie.  

4029 2016-03-
09 
07:59:55 

fr Oui Nous avons été chercher 
les services d'une 
orthopédagogue au privée 
durant l'été afin d'aider 
notre fille dans son 
cheminement scolaire vue 
ses nombreuses absences 
pour traitement contre sa 
leucémie.  

Oui Nous avons 
placé une 
demande de 
service au 
Centre 
Montérégien 
de 
Réadaptation, 
qui a été 
refusée sans 
donné de 
raison. Nous 
cherchions à 
adresser ce 
que nous 
croyons être 
des séquelles 
des 
traitements 
que Maélie a 
reçu pour sa 
Leucémie. 
Maux de tête, 
maux de 
ventre, mal de 
cou, fatigue 
etc. Nous 
cherchons à 
améliorer son 
comfort 
physique et 
psychique et 
ainsi la rendre 
plus disponible 
à 
l'apprentissage 
car elle fait 
face à des 
difficultés 
scolaire. 

C'est difficile d'accès, on ne sait même pas à quoi on a ou 
devrait avoir droit. Si je n'avais pas connu quelqu'un dans le 
milieu je n'aurais pas penser entreprendre ces démarches. 
De plus, la demande est refusé sans explication sans qu'un 
humain prenne la peine de téléphoner pour poser des 
questions et voir si le parent a omis une information ou autre. 
Je trouve ça déplorable quand t-on sait que la chimiothérapie 
fait des ravages connus et prouvé au niveau physique et 
cognitif. 

Je vous copie ci-dessous le texte envoyé au CMR 
présentant le dossier de Maélie afin que vous preniez 
connaissance de ce à quoi certains parents font face. 
 
Merci 
 
.... 
 
HISTORIQUE 
 
Maélie a été diagnostiqué d’une Leucémie 
Lymphoblastique aigüe le 24 juin 2012 à l’âge de 3 ans 
et 9 mois. Elle a dès lors débuté les traitements de 
chimiothérapie à l’Hôpital pour enfants de Montréal avec 
le Dr.Habish. Elle a au cours de ces 28 mois eu 
plusieurs transfusions de sang, traitements de 
chimiothérapie intraveineux et buccal à la fois 
administrés par nous et par l’hôpital. Elle a été 
hospitalisé durant de longue période (3 semaines, 2 
jours, 5 jours etc). Elle a également subit divers 
interventions nécessitant une anesthésie partielle (15 et 
plus) ou complète. Elle a également fait partie de l’étude 
visant à réduire le taux de rechute de traitement de 
Leucémie, dû à ce fait elle c’est vue administrer une 
chimiothérapie particulière lors des ponctions lombaires. 
Cette chimiothérapie avait pour but d’offrir de meilleurs 
résultats sur les cellules cancéreuses pouvant être 
présentent dans le liquide entourant son cerveau. 
 
Durant ses traitements, Maélie a passé beaucoup de 
temps avec nous, papa et maman travaillant tout deux à 
temps partiel et également avec ses grands-parents, ne 
pouvant plus aller à la garderie. Nous avons essayé de 
garder le plus possible une vie « normale » d’enfant ce 
qui fait que même si l’isolement complet était 
recommandé nous avons continué à voir lorsque son 
système immunitaire était plus fort, des amis en santé. 
De plus, elle a son petit frère alors âgé de 1 ½ qui lui a 
apporté beaucoup de divertissement et qui a gentiment 
accepté de remettre la place de bébé à sa grande sœur 
et grandir plus rapidement. 
 
La rémission de Maélie a eu lieu le 31 octobre 2014. Une 
semaine avant cette date, Maélie a fait une thrombose 
(jugulaire gauche). Elle a dû être traité avec un 
anticoagulant par des injections jour et soir jusqu’en 
Mars/Avril 2015, dans le but de détruire le caillot mais 
sans succès. Elle doit donc vivre avec une jugulaire en 
moins, ce qui fait que la veine de droite travaille très fort 
et que sont corps à développé plusieurs petite veine à 
côté de la jugulaire non fonctionnelle afin d’acheminer le 
sang vers son cœur. 
 
Suite à cet épisode, Maélie avait un bobo sur la tête qui 
pouvait saigner pendant plusieurs minutes, ce qui lui a 
apporté un grand stress surtout à l’école. Ceci, c’est 
avéré être une tumeur (bénigne) à la tête. Elle a été 
enlevée et depuis aucune récidive. Nous considérons 
donc que les interventions médicales ont dans les faits 
arrêtées en Mai 2015. 
 
Malgré sa maladie, Maélie a débuté la maternelle en 
septembre 2013. L’intégration a été très difficile, anxiété 
de séparation etc. Nous avons toutefois eu la chance 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 



d’avoir une professeure de maternelle qui comprenait 
bien et apportait du réconfort à Maélie, jusqu’à la bercer 
en classe parfois. Maélie avait et a encore aujourd’hui 
une facilité à se faire des amies, ça n’a jamais été en 
enjeu. Elle sait se faire aimer. Nous avons eu jusqu’en 
première année, des matins où l’on devait me l’arracher 
des bras. Mais la plupart du temps elle passait tout de 
même de belle journée.  
 
Cette année, elle est partie comme une grande à la 
rentrée des classes, aucune anxiété de séparation, c’est 
une grande victoire. Maélie a accumulé un retard 
d’apprentissage en première année dû à plusieurs 
absences pour traitement ou mauvaise condition 
physique, environ 40% de son année.  
 
En juin 2015, son père et moi, nous nous sommes 
séparés. Nous avons une belle relation de co parentalité. 
Nos enfants sont aux centres de nos échanges. 
D’ailleurs ils semblent très bien réagir et communiquer 
leurs besoins.  
 
RAISON DE LA DEMANDE 
 
Nous avons fait plusieurs démarches au point du vue 
scolaire. Orthopédagogue été 2015, orthopédagogue en 
français à l’école lors de sa première année. 
Orthopédagogue en français et mathématique à l’école 
en ce moment même. Rencontre avec le professeur, 
grenouille lourde.  
 
Maintenant, j’aimerais pouvoir explorer les résistances 
physiques qu’elle vit (maux de tête, maux de ventre, mal 
au corps, mal au cou) et voir leur impactes dans son 
cheminement scolaire et sa disponibilité à apprendre. 
 
Ø Concentration; 
 
Ø Fatigabilité; 
 
Ø Disponibilité cognitive; 
 
Ø État émotif; 
 
Ø Motivation scolaire; 
 
Ø Prendre conscience des impactes de ne pas fournir un 
effort soutenue; 
 
CONSTAT 
 
Il est rassurant pour nous de constater que Maélie est en 
constante évolution scolaire mais également au niveau 
de sa personnalité. Elle participe d’elle-même à des 
activités (danse, patin artistique) sans la nécessité d’un 
adulte. Elle semble vivre sa vie de petite fille de 7 ans 
tels qu’il se doit. Elle a des épisodes de colère et autre 
mais il est difficile pour nous de voir s’il y a des liens à 
faire à ce niveau avec ce qu’elle a vécue.  
 
Notre objectif ici est de mettre en place avec des 
professionnels les bonnes interventions pour lui 
permettre d’atteindre un bien être maximum et viser des 
objectifs réalistes et aider par le fait même son 
cheminement scolaire. 
 
Je vous remercie à l’avance de l’importance que vous 
accorderez à cette demande. 
 



Mélanie maman de Maélie 

4032 2016-03-
09 
07:57:12 

fr Non  Oui uIRM du foie. 
Temps 
d'attente 
interminable 
alors je suis en 
processus 
pour aller au 
privé. 

Temps d'attente interminable. Personnel surchargé donc peu 
de temps à nous accorder. Je n'ai pas confiance en leur 
jugement étant donné, car malgré leur bon vouloir, ils doivent 
traiter tellement de patients que c'est certain que la qualité du 
service s'en ressent. Personnel dans les hôpitaux non-formés 
(et même je dirais... réticents) à un accouchement 
physiologique, sans intervention à moins que nécessaire. 
Manque de connaissances pour accompagner les femmes 
dans leur accouchement, manque de temps, pour certains 
même : manque de compassion dans leurs propos et leurs 
gestes. Pour l'accouchement d'un bébé en siège (à terme et 
en bonne santé, sans problème particulier), svp, IL FAUT 
former TOUS les gynécologues dans TOUS les hôpitaux du 
Québec, pour qu'ils puissent le faire, tel que recommandé par 
leur association, la SOGC. Pourquoi se fait-il qu'une femme 
de la région de Québec doive subir une césarienne si son 
bébé se présente en siège alors qu'à Victoriaville, TOUS les 
gynécologues sont capables d'assister ce type 
d'accouchement? C'est très injuste! 

Former les gynécologues à accompagner les 
accouchements en siège. Même, voir à ce qu'ils le 
proposent et le fassent vraiment dans les faits. Ne pas 
faire de la désinformation à ce sujet, si une femme 
demande des informations sur l'accouchement en 
siège... À l'hôpital de Lévis, le gynécos que j'avais vu 
lors de mon écho m'avait tout de suite dit qu'ils ne 
faisaient pas ça à Lévis et que c'était une césarienne 
d'emblée, pour ensuite enchaîner avec une histoire 
épouvantable de bébé né en siège dans le passé, qui 
avait manqué d'air! Voilà un bel exemple de 
désinformation par la peur. C'est déplorable. Je 
demande et j'ai DROIT à un service où le professionnel 
m'explose les FAITS et me laisse faire mon choix 
éclairé. 
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4033 2016-03-
09 
08:03:08 

fr Oui IRM délais trop long au 
public 

Non  les coupures au sein des professionnels.  On devrait plutôt 
hausser les services des professionnels qui font en bout de 
ligne économiser!  
 
Plus de sages femmes coûte moins cher que des suivi de 
grossesse chez le md spécialiste 
 
Plus de physiothérapeute et moins d'arrêt de travail 
 
plus de psychologues et moins de bien out 
 
plis de nutritionnistes et moins de médications 

 Une 
femme 

25 à 
34 
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Universitai
re 

Non 

4035 2016-03-
09 
08:13:37 

fr Oui Physiothérapie  
 
Psychologie 

Oui IRM L'accès à des services de sage femmes et à des maisons de 
naissance dans toutes les régions du Québec. 
 
Le soutien du développement du réseau d'accompagnantes 
à la naissance. 
 
L'accès à des super infirmières pour diagnostiquer et traiter 
les infections communes et urgentes (otites, streptocoques, 
infections urinaires,  sinusites, etc.). 
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femme 
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Non 

4036 2016-03-
09 
08:21:43 

fr Non  Oui Psychologue, 
IBCLC, 
nouveau 
pediatre pour 
mes filles. 

Oui, j ai peur de devoir payer pour des services qui aujourd 
hui sont gratuits. Ou encore de ne jamais avoir acces a 
certain service comme en santé mentale, ou une IBCLC. 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Secondair
e 

Non 

4037 2016-03-
09 
08:36:14 

fr Oui Dans le cadre de mon 
implication bénévole, j'ai 
rencontré de nombreuses 
femmes enceintes désirant 
avoir recours aux services 
d'une ACCOMPAGNANTE 
À LA NAISSANCE, mais 
qui ne pouvaient se le 
permettre en raison des 
frais. Il est maintenant 
reconnu qu'avoir recours à 
une accompagnante à la 
naissance réduit de façon 
significative le recours aux 
interventions médicales 
coûteuses telles que 
l'induction, l'épidurale, 
l'épisiotomie et même la 
césarienne. 

Oui Toujours dans 
le cadre de 
mon 
implication 
bénévole, j'ai 
rencontré de 
nombreuses 
femmes 
enceintes 
désirant avoir 
accès aux 
services d'une 
sage-femme, 
mais ne 
pouvaient 
exercer leur 
droit 
fondamental 
de libre-choix 

La haute médicalisation des naissances au Québec qui pèse 
très lourd sur le porte-feuille des québécois. Alors que des 
ressources documentées sont de plus en plus développées 
telles que le service sage-femme et le service 
d'accompagnement à la naissance, je trouve préoccupant 
que ces services ne soient pas davantage encouragés part 
l'État. 

Les comités de parents partout à travers la province 
réclament plus de Maisons de Naissance et/ou des 
points de services sage-femme dans leur centre 
hospitalier. Ma suggestion: les écouter. 
 
 
 
Également, les services d'accompagnements à la 
naissance pourraient devenir des services couverts par 
l'État. 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Non 



en matière 
d'accoucheme
nt en raison de 
l'absence de 
Maisons de 
Naissance 
dans leur 
région 
éloignée, ou 
alors la grande 
distance de 
celle-ci. Il 
manque de 
Maisons de 
Naissance et il 
manque de 
sage-Femmes. 
Sur une 
demande de 
25% des 
familles 
environ pour 
un service 
sage-femme, 
seulement 3% 
sont desservis. 
C'est 
largement 
insuffisant. 

4039 2016-03-
09 
08:43:23 

fr Oui pour un problème d'hernies 
discales. J'ai eu besoin de 
soin en ostéo.,physio.,et 
massothérapie 

Oui Je ne peux 
passer de bilan 
de santé parce 
que je n'ai pas 
de médecin. 
Pour le 
dépistage , on 
repassera. 
Alors qu'on 
arrête pas de 
nous dire qu'il 
est important 
de passer des 
examens, je ne 
peux même 
pas avoir des 
prises de sang. 
J'ai 55 ans et 
depuis au 
moins 3 ans je 
n'ai pas passé 
d'examen 

LA peur qu'il faut être amoché pour voir un médecin sinon 
attend. Souvent les cancers n'ont pas de symptôme lorsque 
tu as mal t'es déjà en phase avancé,ça c'est épeurant. J'ai 
besoin de soins pour mon dos qui coûte chers à la longue, je 
n'ai pas le choix si je veux continuer à travailler. On m'a 
assigné un médecin pour le protocole dépistage du cancer du 
sein, je ne l'ai jamais vu,sa secrétaire m'appelle pour me dire 
que je dois en passer une autre par téléphone et que je dois 
passer chercher ma prescription, cela fait 2 fois, on ne 
m'explique rien et je n'ai rien à dire " ferme ta gueule et fais 
ce que je dis". C'est inquiétant pourquoi tant de 
mammographie, pourquoi pas une écho. entre deux. Est-ce 
si bon que cela se faire écraser les seins au 6 mois??? 
 
Pourquoi la radiologiste nous donne pas l'heure juste au lieu 
de passer par une secrétaire qui est incapable d'expliquer le 
pourquoi cela coûterais surement moins cher. En plus ce 
médecin n'a pas mon dossier médical qui est emprisonner à 
quelques part, elle pourrait voir ce qui a déjà été fait et peut-
être que je n'aurais pas à passer 3 mammographies en 1 an 
et demi 

 Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 
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4040 2016-03-
09 
08:28:18 

fr Non  Non  mettre des efforts dans la prévention (alimentation saine, 
saines habitudes de vie) 

disponibilité plus grande des services de sage-femmes, 
nourriture biologique dans les hopitaux 
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femme 
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34 
ans 
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4042 2016-03-
09 
08:47:04 

en Oui Lactation Consultant - baby 
with tongue tie 
 
Osteopath - pregnancy, 
back problems, knee injury 

Non  If you are not lucky enough to have private insurance through 
a job, you either have to pay a hefty price or go without 
treatment. 

We pay an insane amount in taxes for health services 
and they are lacking. Paramedical services should be 
covered for those with no private insurance. Those with 
private insurance should use that. 
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Non 

4046 2016-03-
09 
09:27:48 

fr Oui accompagnatrice à la 
naissance, 
psychothérapeute 

Non  Il est restreint au traitement des symptômes au lieu de traiter 
les conditions de manières préventives.  

J'adore mon accompagnatrice à la naissance, elle 
m'assure un support incroyable et aide à désengorger 
les demandes sur mon médecin. Bien qu'elle ne soit pas 
médecin, elle parle de mes préoccupations avec moi, 
m'indique ce que je devrais discuter avec mon médecine 
et me donne d'autres trucs et astuces pour les choses 
dont je n'ai pas besoin de médecin, mais à qui je saurais 
pas poser mes questions.  
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femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 



4047 2016-03-
09 
09:16:06 

fr Oui Dentiste 
 
Chiropraticien 
 
Acupuncture 

Non  Promouvoir l'accompagnement à la naissance (doula) 
comme un service couvert par l'assurance. La confiance en 
le corps humain lors des accouchements et de l'allaitement 
doit être mise à l'avant-plan car elle limite les interventions et 
réduirait ainsi les frais de l'État en ce qui concerne la 
périnatalité.  

Les services en lien avec la périnatalité : suivi de 
grossesse, accouchement, allaitement, post-partum; tout 
ça gagnerait à suivre le modèle des sage-femmes.  
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4051 2016-03-
09 
09:25:33 

fr Oui Test dépistage Harmony 
(trisomie 21) 

Oui Médecin de 
famille  

Accès à des services de santé qui évitent de fréquenter 
l'urgence avec de jeunes enfants (médecin de famille) 

Pour mon suivi de grossesse, j'ai eu le privilège d'être 
suivie par une sage-femme. Ce suivi, humain et complet 
m'a permis de me sentir plus en confiance tout au long 
de ma grossesse. J'ai ainsi pu avoir un accouchement 
naturel, sans complication ainsi qu'un suivi post-natal qui 
a rendu l'allaitement possible. Je suis persuadée que le 
suivi sage-femme a renforcé notre confiance comme 
parents et à fait en sorte que nous n'avons pas utilisé 
d'autres ressources du système de santé à cause de 
l'approche globale de suivi privilégiée par les sages-
femmes. Mon souhait est que le plus grand nombre 
possible de femme puisse avoir accès à de tels services, 
dans des maisons de naissance ou dans des hôpitaux. 
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4052 2016-03-
09 
09:28:34 

fr Oui Genoux  Oui Consulter un 
médecin 

Instauration de frais "modérateurs" pour pouvoir consulter un 
médecin rapidement. En Chaudière-Appalaches c'est débuté, 
15$. Nous sommes allés à l'urgence d'un CH même si 
modérément urgent pour y attendre 7 h 1/2 !  

Trop de confusion et de changements rapidement sans 
préparation suffisante et d'infos pour le publique. C'est 
un labyrinthe  

Un 
homme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

4060 2016-03-
09 
10:38:27 

en Oui podiatre Oui Dermatologue, 
otorhinolaryng
ologiste 

 
 
En tant que podiatre, à Montréal, et propriétaire de la clinique 
Podiatrique NDG, très souvent, les patients et surtout les 
diabétiques sont un peu perdu dans le système médical, pour 
des douleurs, ulcères, ou multiples problèmes aux pieds.  
 
 
 
Lorsque le questionnaire passe pour voir recent historique 
des traitements fait par les patients, il y a une approximation 
d'un cout très élevée deja dépensée par le système de santé, 
et pourtant la guérison n'est pas un succès, et meme le 
traitement adéquat n'était pas fait.  
 
 
 
L'inspection d'un pied dans le système de santé n'est pas 
suffisant. On manque des mélanomes, on manque des 
infections interdigitales chez les diabétiques, les patients qui 
sont immunodéficients, les personnes âgées ou meme chez 
les jeunes. Très souvent, lors d'un examen medical, le 
patient garde les bas… Le diabète est en croissance, et la 
prevention et action d’un podiatrie est importante. 
 
 
 
 
 
Combien coute un ulcère d’un diabétique à notre système de 
santé. 
 
 
 
 
 
Pour sauver de l'argent dans le système médical, il faut 
absolument ajouter un podiatre dans le système. Les etudes 
le démontrent dans les Etats-Unis. Prévenir une simple 
amputation chez un patient diabétique garde dans les poches 
du système de santé près d'un million de dollars.  
 
 
 
 

Il est important de couvrir les soins d'un podiatre, pour 
un examen, radiographies, échographies et de suivi. Un 
diabétique ne devrait pas avoir à payer un podiatre. 
Vous devez inclure et aider un podiatre à utiliser son 
potentiel dans notre système.  
 
 
 
Merci de votre temps 

Un 
homme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 



 
Key Facts 
 
2.3 million Canadians live with diabetes today. 
 
• 15% - or 345,000 – will develop a diabetes foot ulcer in their 
lifetime. 
 
• 621,000 Canadians with diabetes reported in 2008 that they 
suffer from nerve damage. 
 
Canadians with diabetes are 23 times more likely to be 
hospitalized for a limb amputation than someone without 
diabetes. 
 
• 85% of all amputations are the result of a non-healing foot 
ulcer. 
 
• More than half of amputations these amputations may have 
been prevented by appropriate footwear and more effective 
nail and foot care. 
 
• 50% of all lower limb amputations in Ontario are directly 
related to diabetes. 
 
More than 4,000 Canadians with diabetes had a limb 
amputated in 2006. 
 
• An estimated 1,500 Ontarians with diabetes had a limb 
amputated in 2008. 
 
• 51% of those with a first amputation in 2006 may have a 
second limb amputated by 2011. 
 
• 30% of Canadians with diabetes will die within one year of 
amputation. 
 
• 69% of limb amputees with diabetes will not survive past 
five years. 
 
• Canadians with diabetes who see their family doctor or 
health team at least 3 times a year are 33% less likely to 
have a limb amputation. 
 
Diabetes foot ulcers cost our healthcare system more than 
$150 million annually. 
 
• Total estimated cost to treat chronic leg ulcers in Ontario:  
$15,564,000 (2005) 
 
• The average cost of treating a diabetes foot or leg ulcer in 
2007:  $8,000 
 
• Average cost in 1998:  $4,595 
 
• The average cost of treating infected diabetes ulcers or 
wounds:  $17,000 
 
 
 
 
 
 
 
—  
 
Single Podiatrist Visit: $3.5 Billion in US Health-Care Savings 
per Year 
 



Results Now Published in Journal of the American Podiatric 
Medical Association 
 
BETHESDA, MD–(Marketwire – March 16, 2011) – If every 
American at risk for developing a diabetic foot ulcer visited a 
podiatrist once before complications set in, the US health-
care system could save $3.5 billion in one year. Closing this 
gap in podiatric care would reduce health-care waste on 
preventable conditions, which reportedly starts at $25 billion, 
by 14 percent. 
 
This estimation is a projection based on findings from a 
Thomson Reuters study published in the March/April 2011 
issue of the Journal of the American Podiatric Medical 
Association (JAPMA). 

4061 2016-03-
09 
10:15:41 

fr Oui Douleur chronique 
 
Grossesse et 
accouchement  
 
Échographie mammaire 
pelvienne et vaginaux 
 
Contraceptif 
 
Vaccination et suivi 
postnatal 

Oui Clinique de la 
gestion de 
douleur 
chronique  
 
Clinique 
d'allaitement 

Qu'encore et toujours on diminue ce qui est primordial pour le 
pelleter soit chez les assurances privées pour ceux qui ont la 
chance d'en avoir ou dans le portefeuille des patients et 
citoyens alors que les économies à faire seraient ailiers ( 
genre les gros salaires des médecins et leur incorporation) 
 
Que sous prétexte de diminuer les coûts on diminue la 
qualité  
 
Que les frais accessoires augmentent toujours plus 
 
Qu'il n'y ai plus assez de prévention  
 
Que les délais d'attente augmenté au public parce que tous 
les professionnels sont ah privé  
 
De perdre mon médecin de famille car pour suivre son 
conjoint elle change de lieu de vie 
 
Que les professionnels de santé soient tellement pressurisé 
par le manque de temps et d'argent qu'ils en oublient d'être 
humain. 

Quand est-ce qu'on donnera plus de place aux 
professionnels de santé par rapport aux médecins ( sage 
femme, infirmière et autres)? 
 
Réinvestir dans les CLSC ou des structures où les 
médecins et les autres professionnels aient vraiment le 
temps de voir leurs patients et non pas en 5min 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 
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4062 2016-03-
09 
10:45:52 

fr Oui La podiatre (étirement des 
tendons, orthèses, ongle 
incarné, cors très 
douloureux) 
 
Physiothérapie 

Non  La podiatrie n'est pas couverte par la RAMQ. En tant qu'une 
personne qui a eu des problèmes au niveau des pieds 
(cassée un os, étiré des ligaments/tendons dans la cheville, 
alors besoin d'orthèses pour corriger ma nouvelle démarche), 
je crois que la podiatrie devrait être couverte, au moins en 
bonne partie, car croyez-le ou non, mais nous avons tous 
besoin de nos pieds. Malheureusement, ces services sont 
chers alors il y a beaucoup de personnes qui ne consultent 
pas à cause des frais que de tels visites engendrent. J'au dû 
me priver des certaines autres choses (comme avoir des 
anciens souliers finis qui n'aident pas ma cause) pour être 
capable de m'offrir ces services qui dans le temps m'étaient 
essentiels. Lorsque j'ai fracturé mon pied, j'ai entendu à 
l'urgence 8 heures malgré la douleur et la sévérité de l'enflure 
que j'avais. Le tout pour me faire dire que je vais pouvoir 
marcher sans problèmes en 3 jours. Je ne suis pas médecin, 
mais je crois que les os ne guérissent pas en 3 jours. En plus 
de ça, lors de ma dernière prise de radiographies (8 
semaines plus tard), la médecin en question doutait que 
j'avais une fracture car elle ne voyait rien sur les images. Je 
crois que c'est un pur manque de formation, surtout que mon 
podiatre a réussi de me montrer la fracture et la calcification 
du premier coup.  
 
De plus, j'ai un cors douloureux sur mon orteil qui revient 
sans arrêt. Mon podiatre a pu determiner qu'il est causé par 
la presence d,un os accessoire. Pour me débarrasser du 
cors, je devrai avoir une chirurgie, mais comme j'ai pas 
quelques milliers de dollars, je dois vivre ave le cors et les 
visites chez le podiatre qui finissent par coûter assez cher.  

Je crois que le gouvernement devrait couvrir, au moins 
en partie, les services de podiatrie.  
 
De plus, les orthésistes/prothésistes ne devraient pas 
être capables de prescrire des orthèses car il ne sont 
pas formés pour le faire. Les orthèses que ma tante a eu 
se sont désintégrées en 3 mois. Je ne crois pas que 
c'est normal (surtout que les miennes vont être bonnes 
pour au moins 3 ans).  

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 



4063 2016-03-
09 
10:29:24 

fr Oui Podiatrie Oui Orthopédiste J'ai besoin d'avoir des soins podiatrique régulièrement pour 
suivre mon diabète et mes problèmes de pied, mais mes 
assurances privés payent seulement une partie de mes 
consultations.  

Je crois que le service de podiatrie est essentiel pour 
une certaine population dont les patients atteint de 
diabète. Il serait bon que l'état rembourse ces services 
essentiels.  

Un 
homme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 

4064 2016-03-
09 
10:32:22 

fr Non  Oui Services de 
consultation 
d'une 
psychologue 
pour trouble de 
l'humeur 

Les listes d'attentes pour un suivi avec un médecin et autres 
professionnels de la santé. 

J'ai (ainsi que mes enfants) un suivi avec une infirmière 
spécialisée via UMF de Châteauguay et je suis très 
reconnaissante de ce service professionnelle et efficace. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Oui 

4065 2016-03-
09 
10:34:00 

fr Oui Blood tests, x-rays  Oui Family doctor 
for check-ups, 
blood pressure 
etc,  

My family  is on a waiting list since two years to obtain a 
family doctor.   
 
Still, there is no response as to when a doctor will become 
avaialble.   

 Regular follow up calls or e-mails as to when a doctor 
will become availalbe.  
 
 It could be by e-mail or info about clinics that would 
have openings. 
 
 
 
 I am simply asking for communication on a  regular 
basis.  

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

4069 2016-03-
09 
11:19:04 

fr Oui Physiothérapie 
(rééducation périnéale ) 
 
Ostéopathie et chiropratie 
(douleurs grossesse) 

Oui Grossesse 
(suivi sage-
femme) 

Les services sont difficilement accessibles , il y a des longues 
listes d'attentes et peux de service  

Je trouve que la réforme actuel favorise le service privé 
et que cela n'améliore en lien la qualité des soins, leur 
accessibilité et ils n'en sont pas plus accessible. 
 
 
 
Je tiens à nommer que j'ai eu pour ma dernière 
grossesse un suivi sage femme. J'ai reçu un service 
exceptionnel et si les femmes avait davantage accès à 
ce service, je suis convaincue qu'il y aurait moins de 
coût liés aux naissances ( mon d'intervention médicale) 
et une plus grande satisfaction des femmes en lien avec 
leur grossesse, l'accouchement et le suivi postnatal 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

4070 2016-03-
09 
11:13:04 

fr Non  Non  Dur à dire je ne sais pas ce qui est assuré ou non...  Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Non 

4072 2016-03-
09 
11:21:11 

fr Oui Optométriste (examen de 
la vue, lentilles 
cornéennes), dentiste, 
psychologue 
 
 
 
J'ai aussi dû payer des 
frais de transport de 20$ 
pour un pap test chez un 
gynécologue. 

Oui Médecin de 
famille 

Je suis très inquiète de la légalisation des frais accessoires, 
qui devraient demeurer illégaux. Les soins de santé doivent 
demeurer à l'intérieur d'un système public. La disparition 
éventulle des CLSC me préoccupe également: il aurait pu 
s'agir à mes yeux d'une excellente première ligne (publique 
et non privée) qui n'a pas été suffisamment développée.  

Le retour des CLSC et l'annulation de la légalisation des 
frais accessoires. 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

4077 2016-03-
09 
11:41:01 

fr Non  Oui orthophoniste les services sont de plus en plus difficiles à accèder. Nous devons miser sur la prévention et la promotion des 
SHV. les services en ce sens sont de plus en plus rare. 
Les ressources, si elles existent, ont de mons en moins 
de temps. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

4079 2016-03-
09 
11:40:59 

fr Non  Oui J'ai besoins de 
voir un 
dermatologue 
et c'est 1 an 
d'attente dans 
mon secteur, si 
je suis 
chanceuse.... 

L'accessibilité. Une fois dans le système, je crois que les 
services sont de bonnes qualités. Mais réussir à avoir accès 
aux services est long, complexe et souvent impossible.  
 
De plus, les locaux, comme les hôpitaux sont en piteux état. 
 
On devrait utiliser l'information en santé. C'est ridicule de 
devoir attendre à l'extérieur de la clinique à 6 h.... tout devrait 
être informatisé depuis très longtemps. 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

4089 2016-03-
09 
12:33:33 

fr Non  Non  Que les services soient assurer et plus accessibles.  J'ai eu accès à un excellé et service de sage-femme.  
Mais le service devrait être plus généralisé, et accessible 
plus facilement (point de service éloigné, impossibilité 
d'accoucher à l'hôpital avec une sages-femmes dans ma 
région). Leur service est essentiel et devrait être 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 



accessible à plus de femmes. 

4090 2016-03-
09 
12:54:59 

fr Oui Accompagnante à la 
naissance  

Oui Psycho 
éducatrice, 
travailleur 
sociale  

Le manque de ressources, les intervenants sont envahis de 
demandes qui fusent de plusieurs sources, privées ou 
publiques. Il y a un grand déséquilibre, le gouvernement n'a 
que pour seul objectif de couper la ou c'est moins payant 
pour Lui ( il est qui pour décider des besoins d'autrui, de la 
société?) bref, le service d'accompagnement à la naissance 
à fait ses preuves, il serait bien moins coûteux de payer les 
services dune accompagnante que défrayer les coûts des 
interventions medicales (péridurale, anesthésiste, chirurgien, 
etc) il est temps dagir intelligement et de voir au-delà de 
l'enveloppe de fonds. Investir où ça compte. Et ça c'est sans 
parler des soins à domicile qui sont sous exploités, des 
employés sous payes, des hommes et des femmes négligés, 
des chsld qui on mit de côté lhumain au profit d'une 
rentabilité totalitaire et irréaliste.  

Donner des enveloppes de fonds au CH pour le service 
d'accompagnement à la naissance, et en fin de vie, pour 
les osbl qui font la différence dans des milliers de 
familles mais qui ferment ou coupent dans leurs services 
par manque de fonds .  

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Oui 

4097 2016-03-
09 
14:00:29 

fr Non  Non  J'ai eu la chance d'avoir une clarté nucale lors de ma 
première grossesse. Pour cette 2ième grossesse, j'ai choisi 
de retourner au CHUM, en partie parce que je savais que 
j'aurais accès à la clarté nucale une fois de plus, 
gratuitement. 
 
Mais lorsque j'en parle avec des amies et membres de ma 
famille, on me dit que je suis chanceuse. 
 
Je trouve désolant que certaine femme n'ait pas accès à ce 
servies (des amies mamans qui résident si loin que le service 
n'est tout bonnement pas offert) ou qui doivent aller au privé 
pour avoir accès à ce servies (qui leur coûtent parfois 300$ et 
plus). 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

4102 2016-03-
09 
14:53:58 

fr Non  Oui Services 
orthophonique
s, 
ergothérapie, 
services 
d'adaptation et 
de 
réadaptation 
divers qui est 
offert au public 
mais 
inaccessible vu 
les listes 
d'attente.   

Le manque d'accessibilité aux services publics pour assurer 
une intervention précoce aux enfants 0-5 ans.  Les listes 
d'attente sont tellement longue qu'il est difficile d'obtenir une 
évaluation tôt et intervenir avant l'entrée scolaire.  Ainsi, 
l'enfant entre à l'école avec une problématique "x" et 
développe une problématique "x-y et z" alors que la 
préoccupation de la seule problématique "x" aurait pu être 
résorbée à l'aide d'intervention précoce à la petite enfance.  
Le personnel qui œuvre dans les centre de la petite enfance 
est qualifié pour observer et dépister les problématiques.  On 
réfère mais...  
 
Par exemple:  Un enfant de 15 mois qui ne dit aucun mot est 
inquiétant.  Nous faisons de la stimulation langagière.  Il 
s'améliore mais sa prononciation imprécise rend son discours 
inintelligible alors qu'il est rendu à 2 1/2.  L'enfant est référé 
en pédiatrie.  En tant que directrice adjointe, responsable de 
la pédagogie, je fais une cueillette de donnée auprès de la 
famille.  Les 2 parents ont eu des difficultés d'apprentissage 
au scolaire.  La mère pleure car elle ne veut pas que son 
enfant vive l'humiliation qu'elle a subi tout au long de ses 
études.  Je réfère au pédiatre.  Le pédiatre la voit à 3 ans.  Il 
la réfère à la Clinique de développement de la petite enfance.  
Elle est vue à 4 1/2 ans... FINALEMENT, l'enfant entre à la 
maternelle alors qu'elle a déjà commencé à faire rire d'elle 
lorsqu'elle parle car personne ne la comprend.  Elle cesse de 
parler et s'isole.  Son estime d'elle se désintègre, elle vit des 
échecs et poursuit sa route scolaire en difficulté 
d'apprentissage.  Elle développe un aversion envers l'école 
et sa route risque de bifurquer vers le décrochage scolaire et 
sa basse estime d'elle.  S'en occuper tôt augmente les 
chances de réussite de l'enfant et par le fait même, diminue 
les coûts d'intervention à long terme... psychologue, 
orthopédagogue et autres services spécialisés.  La 
prévention enrichie alors qu'intervenir au curatif est beaucoup 

Mon commentaire du point 3 résume tout. Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 



plus coûteux en dollars et pour l'être humain lui-même.  Alors 
la préoccupation au niveau de l'accessibilité des services en 
petite enfance devrait être une priorité pour nos adultes en 
devenir... 

4107 2016-03-
09 
14:47:41 

fr Oui Consultante en lactation Oui Consultante en 
lactation  

Je me questionne sur la non assistance des mères suite à 
l'accouchement lors de l'apprentissage de l'allaitement. 
L'allaitement étant le meilleur aliment à offrir au bébé, 
beaucoup de mères abandonnent l'allaitement à cause de 
problèmes qui pourraient réglés avec une consultante en 
lactation. 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

4109 2016-03-
09 
14:46:38 

en Oui Podiatry Non  It doesn't make sense that podiatry is not covered as our 
population is aging and this is a common problem among 
seniors.  

ok Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

4110 2016-03-
09 
15:04:37 

fr Oui ergothérapie: motricité fine 
pour ma fille de 4 ans 

Non  A cause des longues listes d'attente pour des services 
d'évaluation ou de suivi santé ou social en enfance et 
jeunesse que les famille de revenu faible et moyenne attente 
trop longtemps pour des service et que lorsque finalement ils 
ont des services la situation soit tellement dégrader que ce 
soit difficile de répondre à leur besoin. Les impacts vont être 
important dans le réseax de la santé mais aussi celui de 
l'éducation. 

Je suis extrêmement inquiète pour l'avenir en santé de 
nos enfants. Je suis chanceuse de pouvoir me payer des 
services au privé mais je connais des familles qui ne 
peuvent pas ce le permettre et c'est le développement 
de ces enfants qui est pris en otage. Le réseau de la 
santé, celui de la famille avec des coupures en cpe et 
celui de l'éducation. Toutes le coupures importantes sont 
en jeunesse. C'est sur qu'ils vont en payer le prix. Ce 
sont nos travailleurs et la main d'oeuvre de demain. 
J'aurais souhaiter un gouvernement plus visionnaire à ce 
niveau. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

4113 2016-03-
09 
15:42:57 

fr Non  Non  Les parents d'élèves doivent attendre longtemps pour avoir 
droit à une évaluation complète en pédopsychiatrie en milieu 
hospitalier. Plusieurs élèves vivent des problèmes 
d'adaptation, d'anxiété, sont TSA ou ont un autre problème 
mais ne sont pas diagnostiqué suffisamment tôt. 

 Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

4114 2016-03-
09 
15:54:00 

fr Non  Oui Il n'y avait pas 
de place pour 
une 
échographie 
de clarté 
nucale dans 
les délais 
prescrits à 
l'hopital 
associé au 
service sage-
femme 
Jeanne-Mance 
(St-Luc). Tous 
les autres 
hopitaux 
refusait le test 
aux femmes 
non-patientes 
chez eux.J'ai 
donc dû aller 
au privé pour 
faire cette 
échographie, 
pour un cout 
de 400 $. 

Pour obtenir un rendez-vous pour une échographie ou pour 
un suivi de grossesse, il faut appeler à la minute ou on 
apprend qu'on est enceinte, autrement, on se fait répondre 
qu'il est trop tard (Voir ma réponse précédente, j'ai appelé à 
environ 10 semaines de grossesse pour l'échographie).  
 
 
 
L'accès au service sage-femme est aussi très limité. Lors de 
mes 2 premières grossesses, j'ai été mis sur une liste 
d'attente et je n'ai jamais eu de nouvelles. Je n'ai donc pas 
eu accès au service qui m'intéressait.  

J'ai eu la chance d'avoir accès à un suivi avec une sage-
femme lors de mes 3e et 4e grossesses et j'ai eu une 
merveilleuse expérience.  
 
 
 
Il faudrait définitivement augmenter le nombre de points 
de service et de sage-femmes, particulièrement à 
Montréal, qui ne compte que 2 maisons de naissances.  
 
 
 
Il faudrait également augmenter les disponibilités pour 
les échographies de type clarté nucale et accélérer la 
livraison des résultats. À ma première grossesse, j'ai 
obtenu les résultats à 16 semaines environs, ce qui 
commence à être tard, surtout si une amniosynthèse est 
nécessaire ensuite. Il est parfaitement contradictoire de 
proposer un avortement à 20 semaines de grossesse en 
cas de risques élevés de trisomie, alors qu'on essaie de 
sauver des bébés prématurés de 22 semaines qui 
pourront avoir une qualité de vie encore plus pitoyable... 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

4118 2016-03-
09 
16:02:42 

fr Non  Non  J'ai eu à faire avec le CSSS 2 fois au cours des 4 dernières 
années.  Je m'inquiète de la disponibilité des ressources à 
savoir si j'avais eu davantage de besoins.  

Accentuer la présence de l'infirmière en milieu scolaire. Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

4120 2016-03-
09 
16:33:07 

fr Oui Suivi psychologique en 
choc post-traumatique suite 
à une césarienne. 
 
Services pour personne 
atteinte de TDAH 

Non  On dit que l'allaitement est le meilleur aliment pour le 
nouveau-né. Cependant, comme le dit l'expression populaire 
"les bottines ne suivent pas les babines". L'accompagnement 
en milieu hospitalier est déficient et souvent nuisible, la 
formation des infirmières (même celles qui sont dites 
"spécialistes en allaitement" après une courte formation 

Allaitement: Meilleure formation des professionnels de la 
santé sur l'allaitement normal. Meilleure formation sur les 
freins de langue et de lèvres. Meilleur accès aux 
frénotomie. Couvrir les services des IBCLC (les 
personnes les mieux formées en allaitement). 
 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Oui 



(psychologue, entre autres) additionnelle) et celle des médecins est loin d'être adéquate 
et à jour, les services de néonatalogie proposent des suces à 
toutes les 5 minutes, malgré le danger pour l'allaitement, etc. 
Ça, c'est sans compter l'ignorance de la présence de freins 
de langue et de lèvre, de l'existence des freins postérieurs 
plus difficiles à diagnostiquer, le manque d'expertise pour 
soigner un frein de langue, les délais d'attente pour couper 
un frein (une dyade maman-bébé ne peut se permettre 
d'attendre plusieurs mois, même 2 semaines c'est long). 
 
 
 
Les consultantes en lactation certifiées IBCLC sont celles qui 
ont la formation la plus poussée en allaitement. Pourtant, 
leurs services ne sont pas couverts. Elles sauvent des 
dizaines d'allaitement pour celles qui peuvent se payer leurs 
services. Si l'allaitement est si important que ça, si les 
préparations commerciales pour nourrissons (PCN) sont si 
dangereuses que ça (si allaiter permet d'éviter X problèmes, 
alors la PCN cause ces mêmes problèmes: le groupe de 
référence, celui qui est le point zéro, c'est le groupe allaité, 
pas le groupe nourri à la PCN). 
 
 
 
 
 
Support pour les adultes atteints de TDAH: avec la meilleure 
connaissance des symptômes du TDAH, plusieurs adultes se 
font diagnostiquer maintenant. Leurs enfants ont droit à des 
ressources pour établir des stratégies qui permettent de 
compenser les déficiences dûes au TDAH. Les adultes aussi 
ont besoin de ces ressources. Ils se sont fait dire toute leur 
vie qu'ils ne performaient pas à la hauteur des attentes, ils 
ont acquis de mauvaises habitudes, ils ont de la difficulté à 
conserver un emploi, etc. Tous ces problèmes pourraient être 
diminués par des services adéquats. 
 
 
 
 
 
AVAC: Plusieurs médecins sont réticents à faire des AVAC, 
malgré les preuves que c'est une non-procédure tout à fait 
sécuritaire. Les césariennes répétées amènent des risques 
auprès des femmes, allant jusqu'au placenta accreta, increta 
ou percreta, qui est généralement résolu par une 
hystérectomie. Les césariennes répétées sont très coûteuses 
pour la province, au-delà des coûts immédiats. Je ne parle 
même pas du lien entre césarienne (surtout césarienne 
programmée) et échec non désiré de l'allaitement. Qu'est-ce 
que la province peut faire? Une campagne pro-AVAC, 
comme on a une campagne pro-allaitement. Pour les 
hôpitaux en région qui disent ne pas pouvoir faire d'AVAC 
par manque de personnel en cas de césarienne d'urgence 
(Qu'est-ce qu'ils font en cas de procidence du cordon? Ou 
bien est-ce que toutes les femmes accouchent par 
césarienne dans ces hôpitaux-là?), s'assurer que les requis 
sont raisonnables. Si des hôpitaux de région aux États-Unis, 
avec des ressources comparables à nos hôpitaux de région, 
sont capables de faire des AVAC, nous le sommes aussi. 

 
 
AVAC: Faire une campagne pro-AVAC auprès du public 
et des professionnels de la santé. Dans cette campagne, 
expliquer les bénéfices de l'AVAC, le risque de rupture 
utérine et comparer avec les risques normaux de 
l'accouchement vaginal (procidence du cordon, par 
exemple) et les risques des césariennes, surtout les 
césariennes répétées. Pénaliser les chirurgiens avec un 
taux trop élevé de césariennes (plus de 15% pour la 
clientèle sans risque, le taux maximum offert par l'OMS 
est de 15% en général. Le taux récemment proposé de 
19% n'était pas modulé en fonction de la population, de 
la grosseur moyenne des familles, des pays et de la 
qualité des systèmes de santé). Éduquer les hôpitaux en 
région sur les stratégies à adopter pour être en mesure 
d'effectuer des AVAC de façon sécuritaire. 
 
 
 
TDAH: couvrir des services d'aide pour les adultes 
atteints de TDAH, des services similaires à ceux qui sont 
offerts aux enfants atteints de TDAH. 

4125 2016-03-
10 
08:21:46 

en Oui podiatry Non  Podiatry services needed are not an option for health..they 
are a reaction to age, injury or accident,  

Yes, include podiatry as an insured treatment, and 
reimburse orthontics or other essential devices. 

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Oui 



4127 2016-03-
10 
08:40:10 

fr Oui Physiothérapie : douleur au 
dos et au cou 
 
Nutritionniste : trouble 
alimentaire chez un enfant 
 
IBCLC : diminution de la 
production de lait 

Oui Service de 
sage-femme 
(grossesse) 

Certains soins en prévention ou en première ligne, ne 
nécessitant pas d'intervention médicale sont soit payants, 
soit difficile d'accès. 
 
 
 
Pour avoir accès à certains soins couverts, il faut une 
référence d'un médecin, ce qui n'est pas toujours aisé en 
l'absence d'un médecin de famille. 

J'ai constaté une grande inégalité entre les CSSS 
(maintenant CISSS) pour ce qui est de l'offre de services 
(rapidité pour obtenir un médecin de famille, présence 
d'une IBCLC au CLSC, services couverts en nutrition...) 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Oui 

4131 2016-03-
10 
09:20:07 

fr Oui Capsulite 
 
 
 
Fasciathérapie 
 
Acupuncture 
 
Gymnastique sensorielle 

Non  non non Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

4136 2016-03-
10 
10:29:38 

fr Oui acuponcture 
 
nettoyage dentaire non 
couvert par la ramq pour 
les enfants mais les 
réparations le sont!!  vive la 
prévention... 

Oui nutritionniste  
colite 
ulcéreuse 

manque de prévention  Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Oui 

4137 2016-03-
10 
11:16:06 

fr Oui Halux valgus, chirurgie des 
2 pieds 
 
Traitements allergies en 
acupuncture 
 
Échographie pelvienne, 
maux de ventre 
 
Traitements douleurs 
dorsales en ostéopathie et 
en chiropratique 

Oui Halux valgus, 
liste d'attente 
de plusieurs 
année 
 
Maux de dos 
traités en 
ostéopathie 

Attente interminable si cas pas extrême 
 
Coupures dans les soins 
 
Population vieillissante  

Sensibiliser la population à mieux manger pour 
conserver la santé. Poursuivre les efforts en cours sur 
les dangers de l'alcool, des drogues et du tabac. 
 
Réglementer davantage pour supprimer les produits 
chimiques ajoutés aux aliments et aux cosmétiques 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 

4138 2016-03-
10 
11:33:54 

fr Oui Massothérapie 
 
Nutrition 

Non  Des professionnels qualités ne sont pas toujours couvert, 
tandis que d'autres professions controversés sont 
remboursés pour leur service. 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

4139 2016-03-
10 
11:51:54 

fr Oui Consultation en 
psychologie 

Non  Parfois, j'ai peur de perdre certains services assurés parce 
que la pression sociale des citoyens qui ne s'en servent pas 
serait trop forte. Les services aujourd'hui assurés ne sont pas 
acquis, ils changent et évoluent au fil du temps et des 
technologies. Certains services sont très dispendieux, 
d'autres sont plus ou moins efficaces, mais la majorité 
passent par des méthodes d'approbation et sont 
scientifiquement éprouvés. Je suis préoccupée par l'absence 
de solidarité des nouvelles générations pour ceux qui ont 
besoin d'aide. C'est malheureusement souvent dans 
l'adversité qu'on devient plus humain. Bref, mes 
préoccupations sont plutôt orientées vers la société, vers 
mes concitoyens qui font pression parce qu'ils paient pour 
des services qu'ils n'utilisent pas et qui ne voient pas le bien-
fondé d'une société redistributrice des richesses. 

J'aimerais que le niveau moyen de litéracie en santé soit 
nettement amélioré. Ces connaissances sont 
essentielles pour comprendre nos choix de société en 
santé, elles sont cruciales pour la santé individuelle et 
aussi celle de la population. L'individualisme en santé 
n'est pas la solution. 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

4141 2016-03-
10 
13:26:15 

fr Oui Consultante en lactation 
pour difficulté de mise en 
route de l'allaitement 

Oui Service sage-
femme en 
maison de 
naissance, 
pour le suivi de 
grossesse et 
l'accouchemen
t  

Difficulté d'accès aux services sages-femmes, pas assez de 
maison de naissance. Lors d'une grossesse physiologique, il 
y a aucune nécessité d'être suivi par un médecin 
malheureusement il est très difficile d'obtenir un suivi sage 
femme, tellement la demande et plus importante que l'offre. 
 
 
 
Manque de soutien pour l'allaitement, beaucoup de conseils 
contradictoire au sein des maternités, une formation uniforme 
du personnel de santé serait bien venu ou faciliter l'accès à 
des professionnels en allaitement tels que les consultantes 

Développer le service sage femme permettrait de faire 
des économies de santé, tout le monde serait gagnant. 
Les femmes bénéficieraient d'un suivi personnalisé avec 
un le libre choix et un accouchement pas médicalisé, 
donc une meilleure rétablissement et pour le même coup 
le gouvernement profiterait des économies ( moins 
d'épidurale, moins de césariennes...) 
 
 
 
Le soutien et promotion de l'allaitement, les bénéfices ne 
sont plus à prouver. 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 



en lactation IBCLC. 
 
 

4142 2016-03-
10 
14:12:29 

fr Oui antibiotique. Infection Non  pas de préoccupation non Un 
homme 

55 à 
64 
ans 

Secondair
e 

Non 

4146 2016-03-
10 
13:59:56 

fr Oui Acupuncture Non  les services d'acupuncture et d"oesthéophatie ne sont pas 
couverts 

J'aimerai que ses services soient reconnus et accessible 
comme tout les autres  

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Secondair
e 

Non 

4148 2016-03-
10 
14:43:21 

fr Oui Accompagnante à la 
Naissance, lombago, 
ostéopathie, 
chiropracticien. 

Oui Scan, 
physiothérape
ute, Medecin 
de famille, 
Pediatre. 

Les enfants, la famille.  Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Non 

4153 2016-03-
10 
14:58:55 

fr Oui chiro, ostéo, masso, 
accompagnement à la 
naissance, consultante en 
lactation 

Oui service sage-
femme 

Concernant l'accompagnement à la naissance.   
 
 
 
C'est prouvé statisitquemewnt qu'un doula diminue les 
interventions donc les couts relié à l'accouchement.  Je crois 
qu'il serait rentable de rembourser ces frais en sachant cela. 
Beaucoup de femmes n'ont pas accès par manque d'argent. 
Très dommage.  
 
 
 
Aussi, j'ai toujours voulu accoucher sous les soins d'une 
sage-femme et jamais eu accès.  
 
 
 
plus de formations en allaitement, de support etc. 

Rembourser les frais d'Accompagnements à la 
naissance 
 
 
 
plus de sages-femmes et maisons de naissances  
 
 
 
Des directives claires dans les salles d'accouchement 
dans le but de DIMINUER les interventions  
 
 
 
plus de formations en allaitement pour le personnel 
médical à la base dans les collèges et universités.  Plus 
de consultantes disponibles au publique.  C'est une 
question de santé publique.  Il y a des risques au non-
allaitement.   

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

4154 2016-03-
10 
15:15:03 

fr Oui podiatre pour chirigie 
d'ongle incarnie et 
traitements reguliers a tout 
les 6 semaines pour corne , 
osteopathe pour probleme 
d'anche 

Oui Essayer de 
voire "le Breast 
Clinic" pour un 
cyste mais il 
refusait de me 
donner un 
rendez-vous 
car la 
secretaire ma 
dit que mon 
cas n'etait pas 
assez grave.  
Donc je suis 
aller au prive 
avec des frais 
de $2,000. 
pour l'annee.  
Finalement, j'ai 
eu une chirigie 
pour enlever le 
cyste. 

Je trouve ca bizarre que les services de podiatre et 
osteopahte n'est pas couvert quand des rendez-vous avec 
ces professionelles pourrait eviter de plus gros problemes qui 
menerait a des frais exorbitant une fois que les problemes 
deviennent beaucoup plus gros.  Je crois que la medicine 
preventative pourrait sauver la sante et les resources sur 
notre system medicale. 

 Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Secondair
e 

Non 

4157 2016-03-
10 
15:29:27 

fr Oui Echo 3D Non  Les accompagnantes à la naissance et les consultantes en 
lactation 

de plus en plus de femmes allaitent (ça revient) et je 
trouve que pour celles qui ont des problèmes complexes 
en allaitement, qu'il n'y a pas beaucoup de soutient pour 
elles! Je trouve dommage de devoir payer une fortune 
pour avoir les services d'une consultante en lactation ! 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Non 



4158 2016-03-
10 
15:35:30 

fr Oui Accompagnement à la 
naissance 

Non  Pouvoir être soutenue dans ma démarche de grossesse et 
d'accouchement et avoir accès à des informations complètes 
et pertinentes afin de prendre des décisions éclairées. 

Informer les gens sur les risques entourant les 
interventions pendant la grossesse et l'accouchement.  

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

4159 2016-03-
10 
15:37:23 

fr Oui Herboristerie 
 
Naturopathie 
 
Ostéopathie 

Oui Gastro-
entérologie 

un manque de choix de traitement dans une recherche de 
soin de santé éclairée 

 Un 
homme 

25 à 
34 
ans 

Secondair
e 

Oui 

4160 2016-03-
10 
15:50:42 

fr Oui Ibclc (consultants en 
lactation) 
 
Accompagnante a la 
naissance 
 
Ostéopathe 
 
Acupuncteur 
 
Psychologue 
 
Physiothérapeute  

Non  Il manque de service enrourant la maternité. L'allaitement est 
difficile au début et tellement fragile, mais on n'est pas 
soutenu dans le système de santé. Les médecins et 
infirmières non pas le temps et les connaissances 
nécessaires pour bien accompagner les nouvelles mamans 
qui veulent pourtant très fort, mais qui souvent abandonnent 
suite à des mauvais conseils ou par l'absence d'aide, alors 
qu'elles auraient tout à fait pu allaiter avec l'aide et les 
conseils d'une Ibclc. Dans mon cas, sans Ibclc et Osteo je 
n'aurait pas réussi.  
 
J'ai aussi eu besoin de rééducation périnéale, ce dont toutes 
les femmes qui accouchent ont besoin, mais qui n'est 
pourtant pas couvert.   

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

4161 2016-03-
10 
16:05:30 

fr Oui Accompagnante à la 
naissance 

Oui Pose de 
stérilet. 
Saturation des 
listes 
d'attentes dans 
tous les 
centres 
suggérés par 
mon médecin, 
je n'ai pas 
réussi à avoir 
de rendez 
vous et me 
suis finalement 
tournée vers le 
secteur privé. 

La saturation des services publics, hôpitaux, CLS et cabinets 
de médecin incitent les assurés à négliger leur santé, ce qui 
peut dans certains cas avoir des conséquences dramatiques.  

Tendre vers l'autonomisation des sages-femmes, 
infirmières et pharmaciens constituerait un gain de 
temps ainsi que d'énormes économies. Développement 
des cliniques sans médecin: 
 
 
 
Les infirmières peuvent gérer la majeur partie des  
 
http://ici.radio-
canada.ca/nouvelles/sante/2015/01/16/001-clinique-
quebec-infirmiere-praticienne.shtml 
 
 
 
Mon médecin de famille ne fait que me répéter ce qui 
m'a déjà été dit par mon pharmacien dans la très grande 
majorité des cas. Les pharmaciens devraient à mon sens 
pouvoir prescrire certains médicaments relatifs aux petits 
maux de la vie courante. 
 
 
 
Les sages femmes peuvent pratiquer des 
accouchements pour les femmes en bonne santé sans la 
présence d'un médecin. Je souligne ici l'importance des 
accompagnante, de nombreuses études soulignes 
l'impact de leur présence sur la réduction d'un bon 
nombre de complications qui sont certainement 
lucratives pour les hôpitaux mais moins pour le système 
de santé publiques.  

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

4162 2016-03-
10 
15:53:11 

fr Non  Oui injections de 
cortisone pour 
un problème à 
l'épaule 

Que les services ne soit plus accessibles dans le public et 
qu'on doivent avoir recours au privé pour les obtenir. 
 
D'être obligé de payer pour des services dans le privé, à 
cause du délai d'attente dans le public. 
 
Que la population démunie n'ait pas les moyens de se payer 
des services nécessaires à l'amélioration de leur santé ou au 
maintien de d'une bonne santé physique et mentale 
(prévention). 

Solutions: Cesser de privilégier le secteur privé et 
investir dans le public pour une meilleure offre de service 
à la population en générale. 
 
Embaucher plus de personnel et offrir de meilleure 
conditions de travail pour la rétention et l'attraction du 
personnel. 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 



4163 2016-03-
10 
15:44:12 

fr Oui échographie Oui échographie Le délai d'attente pour un examen médical même si la date 
est requise par le médecin, ce qui fait qu'on est obligé d'aller 
dans le privé pour faire les examens, entraînant des frais 
supplémentaires; ce qui est inadmissible. 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Oui 

4164 2016-03-
10 
15:48:17 

fr Oui Consultante en lactation 
 
Accompagnante à la 
naissance 

Oui Service sage-
femme 

Les services sage-femmes ne sont pas accessibles à tous. 
10% des femmes mentionnent vouloir un accouchement avec 
une sage-femme alors que seulement 3% y ont accès.  
 
Les femmes seules, monoparentales, endeuillés ou sans 
sage-femme devraient avoir accès à une accompagnante à 
la naissance. 

Non Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

4167 2016-03-
10 
16:34:24 

fr Oui Consultantes en lactation 
(IBCLC) en privé puisque 
celle disponible au CLSC 
prenait trop de temps pour 
la voir, et mon problème 
d'allaitement était critique. 
(Douleur Intense) 
 
 
 
Dentiste spécialisé en 
frénotomies chez les bébés 
 
 
 
ostéopathe et chiropraticien 
pour mon bébé (relatif a  la 
problématique en 
allaitement)  

Non  Longue attente. Souvent le personnel qui s'y trouve est 
moins efficace que ceux dans le privé.  Les connaissances 
ne sont pas a jour. Manque d'interdisciplinarité face a un 
problème donné. 

Au lieu de devoir attendre pour voir un professionnel de 
la santé dans le public, et gratuit, le système devrait 
allouer un budget a chaque individu qu'il peut dépensé 
avec le spécialiste de son choix relativement au 
problème de santé en question. 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Oui 

4168 2016-03-
10 
17:06:31 

fr Oui Neuropsychologue et 
psychologue + 
orthophoniste (droit à 
maximum 10 rencontres 
durant une année 
scolaire)N'est pas suffisant 
pour les difficultés 
rencontrées dans le cadre 
d'un TSA 

Oui CRDI-TED en 
attente depuis 
juillet 2015 
pour traitement 
d'un TSA 

Le délai d'attente infernal avant d'accéder à un e prise en 
charge et une évaluation des besoins. Les soins non assurés 
sont extrêmement coûteux pour les parents et inaccessibles 
monétairement même avec la petite prestation mensuelle 
que verse la Régie des Rentes du Québec. 

 Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

4174 2016-03-
10 
18:00:08 

fr Oui acuponcture, ostéopathie Non  L'ostéopathie et l'acuponcture m'ont permis d'éviter des 
interventions chirurgicales. Les traitements de ces deux 
disciplines devraient être couverts par l'assurance maladie de 
l'État. 

 Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 

4180 2016-03-
10 
18:51:44 

fr Oui Podiatres Oui Soins de pieds 
pour 
diabétique 

Mes soins ne sont pas couverts alors qu'ils sont primordial à 
ma bonne santé 

Offrir au couverture pour les soins podiatriques Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Oui 

4187 2016-03-
10 
20:06:33 

fr Oui Accompagnante à la 
naissance, acupuncture, 
ostéopathe, consultante en 
lactation 

Non  Principalement, les accompagnantes à la naissance font un 
travail essentiel. À mon 2e accouchement, j'ai eu recours à 
leur service et j'ai réussi un avac. Je n'aurais pas réussi sans 
elle. Je pense que le taux de césariennes baisserait 
considérablement 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

4188 2016-03-
10 
20:29:34 

fr Oui Pour ma bru qui a eu un 
problème d'allaitement et 
ne trouvait aucune 
disponibilité en clinique 
pour un service de 
Consultante en lactation a 
l'intérieur d'un delais 
raisonnable. lorsqu'une 
maman a un engorgement, 
c'est pas dans deux 
semaines plus tard qu'elle 
a besoin , c'est le plus tot 
possible. 

Oui voir plus haut! C'est que les m`res qui sont dans le besoin se fassent 
répondre n'importe quoi par des professionnels de la santé 
non formé(par manque de formation continu), i.e. en 
allaitement il y a beaucoup de mythe qui sont encore 
véhiculés et cause du tors. 

Le système de santé ferait des économies si ces mères 
qui le désirent poursuivraient leur allaitement plus 
longtemps en ayant un support adéquat qui ferait en 
sorte qu'elles n'arrêteraient pas prématurément un 
allaitement par manque de soutien ou de service, ex: 
pour cas d'engorgement, gerçure sévère, mastite, frein 
de langue du bébé, perte de poids,...   
 
 
 
Les bebes seraient en meilleur santé s'ils recevraient un 
allaitement prolongé! 
 
 

Un 
homme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 



 
En priorisant une alimentation saines et adéquate dans 
les débuts de vie de ses bébés ils seront moins malades 
et n'engeorgeront pas les urgences!  
 
 
 
Vous désirez plus d'information? contactez les IBCLC et 
elles vous expliqueront comment sauver des milliers de 
dollards par années dans les soins de santé. 
 
 
 
WWW.ibclc.qc.ca 

4190 2016-03-
10 
20:45:48 

fr Oui Hypnothérapie - résoudre 
problème de poids 
 
Psychologue - Problème 
anxiété 

Oui Diététicienne Je croix qu'il y a un manque criant de coordination entre les 
différents services.  Le système est articulé selon un système 
de silos.  Les services sont indépendants les uns des autres.  
Ils devraient pourtant suivre les mêmes directives. 

Une uniformatisation des processus seraient 
souhaitable.  La prise de rendez-vous dans les urgences 
est un exemple. 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

4193 2016-03-
10 
20:43:36 

fr Oui Accompagnante à la 
naissance 

Oui Sage femme Avoir l'option  de pouvoir exercer un choix sur les façons de 
me soigner sans nécessairement dépenser des milliers de 
dollars. Pouvoir avoir accès à des médicines douces qui à la 
longue coûterais moins chers au réseau de la santé.   

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Oui 

4194 2016-03-
10 
20:48:07 

fr Oui Accompagnement à la 
naissance. Pour éviter des 
complications reliées à 
l'accouchement. 

Non  La prévention et tout ce qui concerne directement ou 
indirectement les enfants. 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

4196 2016-03-
10 
21:04:25 

fr Oui échographie à 15 semaine 
pour la trisomie 21 

Non  LE fait que c'est plus rentable au privée pour les médecins, 
alors volontairement les liste d'attente au public sont sur-
engorgé ce qui a même les gens a aller au privée. Ce n'est 
pas normal d'avoir a attente 6 mois à un an alors qu'au privé 
on a notre rendez vous pour le lendemain. 

L'ambulance ne devrait pas être un service facturé 
comme un taxi au kilométrage, mais minimal faturé a prix 
fixe pour tout résident du québec. 

Un 
homme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Non 

4197 2016-03-
10 
21:07:24 

en Oui Doula Non  Services availble for pregnant women  Better services for women 
 
Who want to have a naturel birth.  
 
More birthing centers with midwifes and all hospital births 
 
Accompanied with a doula (birth companion)  

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Secondair
e 

Non 

4198 2016-03-
10 
21:16:34 

fr Oui Accompagnant a la 
naissance , 
hypnotherapeute  

Non  L'accessibilité,  rapidité et les coûts  Non Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Secondair
e 

Non 

4199 2016-03-
10 
21:21:33 

fr Non  Non  Il faudrait qu'il y ait plus de service gratuit  Un 
homme 

25 à 
34 
ans 

Secondair
e 

Non 

4208 2016-03-
10 
21:57:17 

fr Oui Psychologue 
 
Ostéopathe 
 
Consultante en lactation 

Non  Je crois que les problèmes liés à la santé mentale ne sont 
pas assez pris au sérieux. Il me semble qu'un accès plus 
facile et moins dispendieux à des spécialistes (psychologues, 
psychiatres, etc.) serait de mise.  
 
 
 
De même, tout ce qui touche les soins de début et de fin de 
vie est, à mon avis, négligé. Un meilleur encadrement et plus 
d'argent investi dans les soins de fin de vie aideraient les 
personnes âgées à vieillir et mourir dans la dignité et la 
douceur qu'elles méritent. 
 
 
 
À l'autre extrémité de la vie, il y a les bébés. Un accès plus 
facile à des sage-femmes aiderait les parents à vivre leur 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 



accouchement de façon plus naturelle. Sortir des hôpitaux les 
accouchements qui ne présentent aucune complication me 
semble logique : accoucher n'est pas une maladie! Si l'accès 
à une sage-femme est impossible, il pourrait être intéressant 
de couvrir les frais liés à l'accompagnement à la naissance. 
Dans cette même optique, on valorise l'allaitement dans le 
discours social et médiatique, mais dans les faits, on ne le 
soutient pas beaucoup. Les femmes ont besoin d'avoir des 
ressources pour mieux les aider : le régime pourrait couvrir 
les frais des consultantes en lactation. 
 
 
 
La couverture devrait être rétablie pour les couples infertiles 
souhaitant entreprendre des traitements de fertilité.    
 
 

4212 2016-03-
10 
22:23:15 

fr Oui raisonnance magnétique Non  Le délai de traitement et le partenariat privé-public 
(émergence d'un système de santé paralèlle.) 

1- Une refonte complète du système de santé 
(restructuration du code Classen, intégration à part 
entière des médecines alternatives à l'intérieur même du 
système de santé, moins de pouvoir décisionnel de la 
part des médecins en ce qui a trait à la décision du 
patient de vouloir consulté en médecine alternative et 
favoriser la consultation d'au moins deux médecines 
alternatives avant d'avoir droit à de la médicamentation 
chimique. 
 
 
 
2- Rendre illégale le contact entre médecin et 
représentant de compagnie pharmaceutique. 
 
 
 
3- Exclure pour de bon le partenariat privé-public (ce 
partenariat ne règle absoluement rien et ne fait 
qu'aggrver une situation déjà déficiante au détriment des 
soins au patient).  

Un 
homme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

4213 2016-03-
10 
22:22:00 

fr Oui Accompagnante à la 
naissance 
 
Ostéopathie 

Non  Manque de vision en terme de prévention  Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

4214 2016-03-
10 
22:39:24 

fr Oui Podiatre Oui Soins de plaies Accès au podiatre dans le cas ou j'avais un plaie.  
 
J'ai fini par une amputation partielle de la grosse orteil.  
 
J'ai eu une autre plaie, j'ai été suivi par un podiatre. La plaie 
s'est résorbée en quelques semaines grâce au podiatre 

 Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 

4217 2016-03-
10 
22:56:11 

fr Oui Ostéopathie et acupuncture 
pour problèmes reliés à la 
grossesse 

Non  Il est très réduit.  Acupuncture, ostéopathie et IBCLC devraient tous être 
fournis par le système de santé. 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Non 

4222 2016-03-
11 
03:26:34 

fr Oui Échographie prénatale (12 
semaines) 

Oui "Burn out" 
sans médecin 
de famille. 
Course aux 
cliniques 
d'urgences et 
refus des 
médecins 
rencontrés de 
faire un suivi. 
J'ai vu un total 
de 5 médecins 
pour 7 
semaines de 
retrait du 

Impossibilité d'avoir un médecin de famille ou, même quand 
on en a un, de le voir en urgence lors d'une infection.  
 
 
 
Longue attente pour les spécialistes.  
 
 
 
Impossibilité d'obtenir une référence aux spécialistes. (Mon 
cas : à un allergologue. Raison : "je gère bien mes 
intolérances" et je n'ai pas de médecins de famille.) 
 
 
 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 



travail. Je suis 
toujours en 
attente pour un 
suivi 
psychologique 
(on m'a averti 
que ça pourrait 
prendre plus 
d'un an 
comme je me 
suis pas 
prioritaire, 
malgré ma 
grossesse.) 

Promotion de l'allaitement mais peu d'aide spécialisée (ibclc) 
disponible.   

4225 2016-03-
11 
07:21:35 

en Oui Osteopaths & physio 
therapy. For sever lower 
back pain 

Non  I believe that some of the uninsured services would help 
lower medical costs for the government. For example, 
covering the costs of doulas ( birth attendants) it's been 
shown in studies that the presence of a Doula lowers the risk 
of C- sections. Also, breastfeeding consultants would help 
women facing issues, hence prevent any health problems for 
the baby and mother 

Have the services of doulas, lactation consultants, 
physio therapist & osteopaths covered 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

4226 2016-03-
11 
07:52:43 

fr Non  Oui Dermatologie Problème d'accès aux services dans un temps raisonnable 
 
Préoccuper par la mise en place de la médecine à deux 
vitesses 
 
Diminution des services suite aux différentes coupures 

Rien d'autre à ajouter Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

4228 2016-03-
11 
08:39:12 

fr Oui Medecine privee et prise de 
sang, massotherapie, 
coach de vie (pnl), 
nutritionniste,  

Non  Je prefere passer par les soins privee puisque nous avons 
plus d'ecoute et de services. Le milieu public ne repond pas 
du tout a mes besoin en tant que travailleuse a temps plein. 
 
De plus, dans un monde ou le service a la clientele distingue 
les entreprise, bien vous etes tres loin derriere.  
 
 
 
Un service ou les medecins sont gâté, nous prennent pour 
des numeros, nous prescrivent dès qu'ils peuvent. Ils ne font 
plus leur metier par vocation, mais par argent. 
 
 
 
Aucune evolution, papier utiliser encore trop, syndicaliste, 
sclerosé, bloc le dveloppement au benefice de tous. 
 
 
 
Brefs, bien qu'il m'enerve de payer des taxes pour la sante, 
lorsque je ne l'utilise pas les services, je ne retournerai 
jamais en arriere apres avoir connu le prive. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Public: Ticket moderateur devrait etre obligatoire, afin d 
debloquer les urgences.  
 
Donner plus de latitudes aux infirmières pour les cas 
mineurs (grippe, rhume, infection urinaire..etc) 
 
J'ai l'impression que le college des medecins, c'est une 
grosse mafia qui protege leur metier au detriments de la 
population.  
 
Ils peuvent travailler en equipe avec Les autres 
médecines alternatives, afin de prevenir au lieu de 
guerire. 
 
 
 
Le médecin du quebec aura toujours sa place, mais il est 
temps qu'il evolue afin de suivre les tendances 
mondiales. 
 
 
 
Nous sommes clairement retardés et le collège des 
medecins ainsi que le gouvernement n'aident pas du 
tout.  
 
 
 
Si je pouvais me retirer du programme de santé et payer 
moins d'impôt, coyez moi j'en ferais la demande. 
 
 
 
Assez, c'est assez... 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

4232 2016-03-
11 
08:35:15 

fr Oui ddjdj Oui awefdjdifj odefj  dskfopdfko dokvokv qeovfo olwfkrw okorktorro Un 
homme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Oui 



4235 2016-03-
11 
08:54:14 

fr Oui physiothérapeute , douleur 
chronique poignet 

Non  L'accessibilité  Engager plus de ressource, cesser les coupures en 
santé 

Un 
homme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Non 

4237 2016-03-
11 
09:32:45 

fr Oui Évaluation neuro-
psychologique afin 
d'obtenir un diagnostique 
de trouble de 
comportement et 
d'apprentissage pour mon 
enfant.  

Oui Longue liste 
d'attente pour 
obtenir des 
services en 
psychothérapie 
pour enfant. 

Les services en santé mental ne sont pas couvert par le 
régime d'assurance maladie du Québec sauf si on réussis a 
obtenir des services via les CLSCs. Les listes d'attente sont 
très longues et il y a des délaient inacceptable afin d'obtenir 
des services. La preventions de situations qui auront un 
impacte sur le bien être des enfants et adultes semble ne pas 
être une priorité. La santé mentale a un impacte majeure sur 
tous les aspects de la vie incluant, école, travaille et famille. 
Si les services ne sont pas disponibles et que les gens ne 
peuvent pas se permettre d'aller au privée, comme le 
gouvernement semble vouloir pousser les gens a faire, ceux 
qui on besoin de traitement les laisseronts de coter et leurs 
santé risque de ce détériorer. Plusieurs problèmes et 
situations pourraient être éviter ou amélioré si la santé 
mentale était une priorité au même titre que n'importe quelle 
maladie traiter par un médecin de famille! 

Les services en santé mentale doivent être reconnue et 
couvert par l'assurance maladie! Les psychothérapeutes 
ne sont pas accessibles a tous le monde car ils 
deviennent un services disponible seulement pour les 
gens riche. Le future de notre province et de nos 
citoyens est en jeux! Les jeunes avec des troubles 
d'attention avec ou sans hyperactiviter ne saissent 
d'augmenter et plusieurs d'entre eux bénéficieraient de 
ce service afin de les aider sur tous point de vue. Ces 
jeunes sont a haut risqua de décrocher de l'école a 
cause de l'intimidation qu'ils vivent ou a cause que leurs 
diagnostique qui est souvent accompagner de troubles 
d'apprentissages! Ces jeunes ont besoins de soutients 
autant par des services en santé mentale que des 
services en orthopédagogie! Comme nous savons que 
l'éducation publique ne semble pas être une priorité pour 
le gouvernement a la limites ces jeune doivent avoir 
accès au services se santé mentale pour les aider a 
vivre dans un système qui n'est pas adapter a leurs 
besoins! La prevention devrait être au haut des priorités 
afin de diminuer la charge sur le systême d'aide sociale 
et le taux de gens qui ne peuvent subvenir a leurs besoin 
car ils n'ont aucune autre option que de travailler a des 
salaires qui les gardes sur le seuil de la pauvreté!  

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Oui 

4238 2016-03-
11 
09:36:39 

fr Non  Non  Je crains que la réduction du panier de service entrave l'offre 
de soins de qualité en santé mentale par la réduction ou le 
nivellement par le bas du nombre de séances offertes. 
Puisque deux patients atteints de dépression peuvent 
s'avérer extrêmement différents dans leur presentation 
symptomatique, réduire le service à un simple nombre de 
séances avec un professionnel m'apparaît hasardeux et 
compromet l'efficacité des soins, notamment ceux offerts par 
les psychologues du réseau. Les patients dont la situation est 
plus complexe ou le rythme de guérison ralenti se verraient 
alors forcés obtenir les soins dit ils ont besoin via le privé, ce 
qui m'apparaît incompatible avec une vision de soins 
universellement disponibles, peu importe le revenu du 
patient. 

 Un 
homme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

4241 2016-03-
11 
10:07:48 

fr Non  Non  Que l'offre de service soit à deux vitesses. Que les services 
payants prennent trop de place et que les médecins partent 
en grand nombre vers ces services et abandonne les 
services publiques ce qui créeraient des listes d'attentes 
encore plus longues pour les moins bien-nantis. 

Rendre les soins de santé plus accessibles à domicile.  
Que les médecins généralistes ou spécialistes se 
rendent dans les milieux de vie des personnes (souvent 
les personnes âgées)  Que les personnes ne soient plus 
vu comme des numéros ou des maladies, mais bien 
comme un être vivant à part entière. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

4242 2016-03-
11 
13:25:12 

fr Non  Non  blablkabl blalbla Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Oui 

4243 2016-03-
11 
11:34:02 

en Oui Dental services 
 
Root Canal 
 
IBCLC/Pediatric Dental 
 
Laser revision of tongue/lip 
tie 

Oui Gynecology 
 
Annual Pap 
smear 

As per Dental: 
 
Dental health is important for overall body and mental health.  
We didn't go on vacation this year, so that I could pay for a 
root canal.  I know of multiple families who actually travel to 
Mexico to have their dental work done because 
airfare/hotel/dental work in Mexico is cheaper than just going 
to the dentist in Quebec.  This is insane.  Full dental care 
should be available to every social class. 
 
As per IBCLC: 
 
I am a volonteer Leader with La Leche League Canada and 
take phone calls weekly from mums who have newborns and 
are in desperate need of more extensive care than I can 

Please revise dental coverage.   
 
 
 
Please cover IBCLC costs as well as laser revision of 
tongue and lip ties.  
 
 
 
Please encourage more OBGYNs to STAY IN QUEBEC, 
I shouldn't have to fight for a PAP! 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 



provide.  Sometimes they can afford the IBCLC fees, 
sometimes they can't.  An IBCLC can be the difference 
between a mother successfully meeting her breastfeeding 
goals and following the Canadian Pediatric Association's 
recommendations to breast feed exclusively for the first 6 
months or failing and starting out her journey in motherhood 
feeling like she's incapable of doing what is best for her baby.  
This failure to breastfeed can also have life long implications 
on the baby's health (higher risk for obesity, diabetes, etc).   
 
I personally needed to have both of my son's tongue and lip 
ties revised multiple times in order to succeed at 
breastfeeding.  Pediatric dentists in montreal WILL NOT do 
the procedure if an IBCLC is not present. An IBCLC costs 
around $100-$150 for 1 appointment.  If the procedure is 
laser the pediatric dentist charges anywhere from $500-
$1000 depending on if both tongue and lip need to be 
revised.  This is not covered by RAMQ (the surgical scissors 
procedure is covered by RAMQ but has higher risk of 
bleeding and regrowth requiring multiple procedures)... just 
what you want for your newborn who is struggling to feed 
right?!....   
 
As Per OBGYN 
 
I can't get an appointment for a Pap.  I can't even get through 
to a secretary who will give me an appointment at the clinic 
where I was followed through my pregnancy. The answering 
machine informs me that priority of appointments goes to 
pregnant women.  Statcare and the ER don't do paps, they 
give you referrals to the OBGYN who is too busy to give you 
an appointment.       

4244 2016-03-
11 
11:31:54 

fr Non  Non  Mon fils autiste de 18 ans apres 21 ans ca me fais peur(  Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Secondair
e 

Non 

4248 2016-03-
11 
11:53:56 

fr Non  Oui Oui la clinique 
T.E.D 

Nous manquons de services pour etablir diagnostic sur nos 
enfants... 3ans d'attente pour me faire dire que mon gars est 
Autiste en 4 rdv... Pathetique 

Suivit en clinique externe... Manque enormement de 
communication entre le personnel 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Primaire Non 

4251 2016-03-
11 
12:25:59 

fr Non  Oui Orthophonie, 
orthopédagogu
e, 
psychologue,p
our notre 
enfant autiste, 
aucune aide 
possible au 
public 
ABERRANT ! 

Temps d'attente trop long tellement long que notre fils ne 
peut avoir AUCUN service public ON doit tout payer au privé 

Tout le monde le dit depuis des années.... avez-vous 
vraiment besoin d'un questionnaire pour le savoir... 
AGISSEZ !  

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Non 

4255 2016-03-
11 
13:03:54 

fr Non  Oui ergothérapie 
pour 
problèmes 
sensoriels et 
motricité fine 

Le délai d'attente  Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

4270 2016-03-
11 
15:17:03 

fr Oui Ostéopathie, douleur au 
cou 

Non  Je trouve que c'est beaucoup axé sur le pharmaceutique.  Meilleure accès aux médecines alternatives.  Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

4277 2016-03-
11 
16:28:05 

fr Oui ergothérapie Non  Dans l'ouest de l'île de Montréal, la clientèle change. Nous 
avons de plus en plus de famille qui s'installent avec des 
besoins particuliers. Depuis 5 ans, je reçois des enfants sous 
stimulés à l'école primaire. À la maternelle j'observe 
annuellement un 5 à 10% d'élèves de 5 ans qui ne peuvent 
pas faire de simples roulades. Ce sont généralement des 
familles immigrantes qui sont isolées pour différentes raisons. 

 Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 



La poche de pauvreté est maintenant rendue à Pierrefonds-
Ouest.  

4280 2016-03-
11 
17:35:47 

fr Non  Non  La lenteur pour accéder à différents examens importants ( 
rim) par exemple.  La longueurd'attente aux urgences. 
Manque de médecins spécialistes (pediatres) et de famille. 
En outaouais,  il n'existe pas d'hôpital comme le CHEO.  
L'expertise n'est pas toujours disponible non plus en 
outaouais. Souvent obligés d'aller à Montréal pour consulter.  

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

4281 2016-03-
11 
17:34:35 

fr Non  Oui Hystérectomie  Manque de personnel et le manque de lits intra hospitalier  Besoin aussi de service, niveau Intensif , en 
désintoxication dans la région Lanaudière  et besoin de 
Medecin de famille 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

4284 2016-03-
11 
18:09:51 

fr Oui ostéopathie maux de tête 
 
acupuncture pour gestion 
stress 

Non  les coûts élevés ds services en privé  Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

4286 2016-03-
11 
18:26:56 

fr Oui ostéopathie - douleurs 
articulaires 
 
massothérapie - douleurs 
musculaires 
 
sexologue - problèmes de 
couple 

Non  La longue route qui reste à faire pour que les médecines non-
conventionnelles soient reconnues et le manque d'ouverture 
du Collège des médecins à ce niveau. 

Reconnaître les médecines complémentaires et 
alternatives pour assurer un meilleur encadrement de 
ces professions et donc assurer un meilleur service au 
public et de meilleures conditions de travail pour les 
thérapeutes. 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

4288 2016-03-
11 
18:42:25 

fr Oui Acupuncture, fatigue et 
stress 

Non  Avoir des ressources en prévention, pas seulement des 
budgets hospitaliers 

Acupuncture dans les hôpitaux serait très pertinent pour 
plusieurs cas dont les femmes enceintes, les 
allergies,etc 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

4290 2016-03-
11 
19:11:37 

fr Oui ostéopathie, acupucture, 
naturopathie 

Non  le principale probleme est que le système médicale rarement 
cherche LA Cause de probleme de santé. Cèst 
complètement different dans le cas de médecines 
altrérnatives qui cherchent surtôt a corriger les causes de 
débalancément. 

la chose la plus importante et de légaliser les médicines 
alternatives . la médecine traditionelle est necessaire 
mais surtôut pour les urgences 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

4291 2016-03-
11 
19:18:00 

fr Oui massothérapie Oui physiothérapie le temps d'attente trop long pour la physiothérapie 
 
 
 
il devrait y avoir d3s massothérapeute, paye par la santé.  Il y 
aurait moins de personnes stressées ou en burnout 
 
. 

 Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Secondair
e 

Oui 

4292 2016-03-
11 
19:35:21 

fr Oui Accompagnante à la 
naissance  
 
Chiropraticienne 

Non  Je me préoccupe de l'accessibilité aux services telles que 
l'accompagnement à la naissance, les services sage-femme, 
les médecins de familles. Ces services permettent de réduire 
les interventions en santé puisqu'ils travaillent beaucoup en 
prévention, donc diminuent les coûts du système de santé, 
les complications et le stress chez les familles.  

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

4293 2016-03-
11 
19:53:09 

fr Oui Massotherapie  
 
Physiothérapie  
 
Psychothérapie  

Oui Psychothérapi
e - anxiété 
généralisée 
 
Physiothérapie 
- fasciite 
plantaire  

L'universalité et accessibilité des soins de santé à tout ce qui 
a trait à la santé mentale et façon réellement prévention (et 
non uniquement préventive et curative). 
 
 
 
Universalité et accessibilité doivent être appliquée 
concrètement 

Le cannabis thérapeutique ! il commence à être temps 
que l'on arrête de fermer les yeux face au bienfaits 
curatifs, préventifs, thérapeutiques lorsque prescrit par 
des professionnels et dans des conditions sécuritaires.  
 
 
 
Réfléchir à intégrer dans les soins de santé publique la 
psychothérapie, la massotherapie, l'ostéopathie, 
l'acuponcture, la chiropratie, la physiothérapie, la 
naturopathie et plusieurs autres approches 
thérapeutiques non traditionnelles.  
 
 
 
Intégrer une approche globale  

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Oui 



4297 2016-03-
11 
21:08:26 

fr Oui Osteopathie pour entorse Non  Je crois qu'on devrait favoriser une medecine integrative et 
non u e medecine de division entre les differentes approche 
comme c'est le cas en ce moment. On devrait laisser plus de 
place aux chiropraticiens, osteopathes, physiotherapeutes, 
ergotherapeutes, etc. 

 Un 
homme 

18 à 
24 
ans 

Collégial Non 

4299 2016-03-
11 
22:25:52 

fr Oui Ostéopathie pour des 
douleurs chroniques et 
sciatalgie, pour de la 
fatigue aussi. 
 
Sexologue pour 
dyspareunie. 
 
Physiothérapie pour 
sciatalgie. 

Oui IRM pour 
hernie 
lombaire. 
 
Physiatre pour 
douleur 
lombaire. 

Il est très difficile d'avoir accès à des soins pour des douleurs 
musculo-squelettiques qui peuvent toutefois être très 
problématique pour la société. 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Oui 

4301 2016-03-
11 
22:51:27 

fr Oui Massothérapie pour 
tensions, douleurs 
musculaires, maux de dos, 
stress et émotions  
 
Ostéopathie pour blessure 
(capsulite( suite à une 
chute de ski 
 
Naturopathie, pour 
dépressions saisonnière, 
fatigue chronique, 
problèmes de digestion, 
bien-être global  

Non  L'offre de soins assurés est trop axée sur là réductions de 
symptômes par la prise de médicaments, injections, 
interventions chirurgicales, etc. alors que d'autres approches 
dites naturelles peuvent dans certains cas arriver à de très 
bons résultats tout en prévenant les récidives.  Car ces 
approches sont plus globales et que les thérapeutes ont plus 
de temps pour aller à la source du problème et nous aider à 
faire des prises de conscience sur nos habitudes de santé 
globale. Il me semble que ces approches alternatives 
gagneraient à être incluses dans le panier de service en 
complément des soins médicaux courant. Ils permettent 
souvent d'éviter la prise de médicaments et l'aggravation de 
symptômes qui coûtent cher au système alors que dans 
certains cas cela aurait pu être évité. 

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

4303 2016-03-
11 
22:59:04 

fr Oui massothérapie : douleur et 
perte de mobilité cervicale, 
douleur épaule 

Non  Que la prévention soit délaissée.  Un 
homme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Non 

4304 2016-03-
11 
23:11:53 

fr Oui Psychologue - Violence 
conjugale.  

Oui Intervenante 
en violence 
conjugale (15 
rencontres).  
 
 
 
Intervenante 
sociale (15 
rencontres).  

Accessibilite des ressources / temps d'attente / 
communication des services offerts/identification des signes 
et besoins par les intervenants de premiere ligne.   
 
 

Assurer un suivi et une continuite des services offerts. 
Apres les rencontres gratuites, les effets de la violence 
conjugale ne cessent pas... Je dois payer pour assurer 
mon suivi.  
 
 
 
J'ai attendu plusieurs mois avant d'etre rencontre par 
une intervenante (maison de femmes de mon secteur). 
J'ai ete sur une liste d'attente.  
 
 
 
J'ai demande de l'aide a plusieurs intervenants (medecin 
de famille, pediatre de ma fille, travailleur social pour 
enfants) avant d'etre dirige vers mon CLSC. L'infirmiere 
a identifie ma situation. Je ne savais meme pas que 
c'etait de la violence conjugale puisque qu'elle n'etait pas 
physique. Pourquoi est-ce que mon medecin n'a pas 
identifie les signes de violence conjugale 
immediatement.  

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

4308 2016-03-
11 
23:47:57 

fr Oui Orthothérapie, 
massotérapie pour maux 
de dos. 
 
Optométriste, examen de la 
vue et lunette. 

Non  Soins auculaires ,auditifs et dentaires. Aucune aide du 
système de santé. Pourtant, ces soins seront de plus en plus 
nécessaires avec notre population qui vieilli. 

L'attente aux urgences à Gatineau est très longues et 
malgré les promesses des gouvernements on ne voit 
pas d'améliorations. 

Un 
homme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Oui 

4309 2016-03-
11 
23:56:02 

fr Oui Psychologue 
 
Ostéopathe 
 
Acupuncteur 

Non  Les coûts reliés à la RAMQ 
 
Les services paramédicaux plus accessible comme 
l'ostéopathie 

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 



4311 2016-03-
12 
00:46:14 

fr Oui Massotherapie Oui Accupuncture J'aimerai que la massothérapie deviennent un soin de santé 
globale et indispensable 
 
Allergique a tellement de composant, j'entretiens ma sante 
grace a ces traitements 

Un dispositif de prise en charge basique est assez 
simple en plus de reduire les depenses de sante et 
d'encadrer la profession au service de la sante generale 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

4312 2016-03-
12 
03:13:12 

fr Oui Ostéopathie - douleurs au 
dos 
 
Psychologie - troubles 
anxieux 

Non  L'aide psychologique est un besoin, non un luxe, ainsi que 
l'ostéopathie qui règle certains problèmes que ne règle pas la 
médecine générale. 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

4314 2016-03-
12 
05:24:55 

fr Oui Ostéopathie, mal au dos Oui Psychologue, 
trouble 
d'adaptation 

 Ne paie pas assez  Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

4315 2016-03-
12 
06:23:02 

fr Oui Ostéopathie: trouble de 
digestion 
 
Naturopathie: trouble de 
digestion 
 
Massotherapie: détente 
musculaire 

Oui Prise de sang 
 
Echo prénatale 
 
Suivie de 
grossesse en 
gynécologie 

Je n'ai pas de médecin de famille pour ma famille, les 
services d'urgence "sans rendez-vous" sont difficilement 
accessibles. Je devrai consulter un médecin en privé pour 
des urgences.  
 
L'attente d'un rendez-vous pour un examen est 
excessivement long en publique.  
 
 
 
Les services non assurés ont une limite de montant couvert 
par un assurance privé. Souvent cette limite ne comble pas 
suffisament le besoin des traitements requis. Les gens 
doivent souvent cesser les traitements par manque de fond 
et ne règle pas leur condition. 

L'intégration et la reconnaissance des services privé par 
le réseau publique. Le panier des services assuré 
pourrait inclure plus de services professionnels afin 
d'approche intégrative au système médical actuel. Les 
professions tel que les ostéopathes serait une belle 
approche dans le milieu publique et beaucoup de gens 
en bénéficierait.  
 
 
 
Sinon qu'un échange interdisciplinaire entre les 
médecins et les professionnels plus ou moins reconnu 
actuellement (ostéopathe..) soit plus adéquat. Je crois 
que beaucoup de patients en bénéficierait. 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Non 

4318 2016-03-
12 
07:28:21 

fr Oui Ostéopathe pour des 
problèmes de dos,  
d'insomnie et de migraine.  
 
 
 
Podologue pour des 
douleurs articulaires et 
l'élaboration de semelles 
correctives. 
 
 
 
Acuponcteur pour les 
migraines et les insomnies.   

Non   
 
 Mes principales préoccupations sont : 
 
 
 
- d'avoir toutes les ressources nécessaires, à ma guérison, à 
disposition (ce qui inclue la médecine traditionnelle et la 
médecine parallèle)  
 
- que tout soit pris en compte par l'état  
 
- une meilleure gestion des dépenses  
 
- que les médecins passent plus de temps et s'investissent 
plus sur le cas de leur patients 
 
   

La santé devrait être entièrement d'ordre publique et non 
pas seulement pour les personnes qui peuvent se le 
payer... Il devrait y avoir une equitabilité des soins et ce 
dans toutes les branches. La naturopathie, la 
psychologie  et l'ostéopathie, entres autres, font partie 
de la médecine à part entière, car le mental n'est pas 
dissociable du physique. Les médecines parallèle sont 
des COMPLÉMENTS à la médecine traditionnelle et ils 
devraient être traités et présentés comme tel. La 
médecine traditionnelle traite les symptômes mais ne 
soigne pas le problème,  il est donc,  pour moi primordial 
que la médecine parallèle soit pris en en compte dans 
mon assurance sociale et traité au même niveau que la 
médecine traditionnelle,  pour une guérison totale.  
 
 
 
De plus,  je pense que les dépenses pourraient être 
mieux gérées. Être obligé d'aller voir un médecin 
généraliste pour ensuite aller voir un spécialiste,  est à 
mon sens de l'argent dépensés pour rien! On paye 2 fois 
la même chose!  
 
Je comprends qu'il faille limiter les demandes abusives 
pour les spécialistes,  mais on pourrait procéder 
autrement pour ne pas gâcher l'argent du gouvernement. 
Par exemple les spécialistes pourraient mettre en places 
des questionnaires à remplir et s'ils ont un doute sur la 
nécessité pour un patient de consulter un spécialiste, ils 
pourraient alors et seulement dans ces cas là,  leur 
demander d'aller voir un médecin généraliste pour 
confirmer ou pas la demande du patient.  Cela 
permettrait de beaucoup diminuer les dépenses.  

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

4319 2016-03-
12 
07:03:09 

fr Oui Pas ter affaires.com Oui Rail.com C une question piege Monsieur le separation ;) vs faite pitier 
au QB ... Toi te sen tu assurer ak ta tite job de questionnaire 
lol 10$ lheure lol  

Lol jai 119 de iq ... Chu cramper de rire !! Vs etes stupid 
au Quebec lol  

Un 
homme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 



4323 2016-03-
12 
07:44:13 

fr Oui Osteopathie Non  Pas d'acces rapide  Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

4325 2016-03-
12 
08:15:51 

fr Oui Bilan sanguin annuel Oui Rendez-vous 
en médecine 
familiale . 

Le manque de disponibilité  et ainsi le manque de suivi du 
medecin de famille.  La non ouverture aux médecines 
alternatives qui peut donc résulter en  deux traitement 
totalement opposés et non " supportés" par le médecin 
traditionnel. 
 
etc.etc.. 

L’ouverture aux medicines alternatives  de grâce!  Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Oui 

4327 2016-03-
12 
08:46:47 

fr Oui opération aux ovaires Oui rééducation 
post opératoire 

 
 
Devraient être couverts 
 
Soins post-opératoire=kiné,physio, masso, ostéo, chiro, 
psycho 
 
Soins dentaires (pourtant partie intégrante de la digestion) 
 
Soins préventifs=kiné,physio, masso, ostéo, chiro,psycho 

Modèle francais à retenir pour la qualité des services et 
soins pré et post hospitalisation 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

4329 2016-03-
12 
09:57:00 

fr Oui Chiropraticien......Lumbago 
et cheville  

Non  Difficulté à trouver un médecin de famille......sinon quand on 
est entré dans le systeme..on s'occupe très bien de nous.... 
 
En deuxième lieu les délais pour opération,ou voir un 
médecin... 
 
 
 
Aussi que les soins soient disponible afin d'éviter la 
privatisation....de ces soins...et empêcher les personnes 
moins bien nanties d'obtenir des soins... 

Régler les problèmes ci-haut mentionnés seraient une 
vrai grande amélioration... 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Oui 

4330 2016-03-
12 
09:23:59 

fr Oui Accompagnement à la 
naissance 

Non  Je m'empêche de recevoir de nombreux soins non couverts 
pour des raisons financières alors que ma santé en a bien 
besoin. Je ne suis pas la seule et ceci ne va pas dans le sens 
d'une population en bonne santé, malheureusement.  

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

4331 2016-03-
12 
09:36:51 

fr Non  Non  Je crois qu'il est temps que le gouvernement nous donnent 
accès, gratuitement, aux services thérapeutiques tels 
massothératie, accuponcture, tnc, hyptnose, etc.  Ces 
méthodes connaissent un grand succès mais la médecine du 
gouvernement ne désire pas nous y référer. 
 
 
 
Récemment, j'ai personnellement fait appel à une 
massothérapeute qui est accréditée aussi en tnc et d'un seul 
traitement elle a fait complètement disparaître une douleur 
arthritique.  Cela fait plus de 40 ans que je souffre d'arthrite 
et c'est la première fois qu'on me soigne comme cela. 

 Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Collégial Oui 

4332 2016-03-
12 
09:37:48 

fr Oui Dentiste,massothérapie, 
ostéopathie,orthophonie, 
 
Physiothérapie  

Oui Radiologie, irm Pas assez de ressource pour répondre aux besoins, pas 
assez de service couvert, les médecines parrallèle devraient 
être couverte tel que la massothérapie, l'ostéopathie, la 
naturopathie 
 
Et les autres physio, dentiste, chiro... 
 
Tout ce qui concerne la santé et la prévention et protection 
de celle ci 

 Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

4338 2016-03-
12 
09:53:08 

fr Oui Orthothérapie Non  Les coûts non couverts!  Un 
homme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 



4341 2016-03-
12 
10:27:47 

fr Oui Soins dentaires (implant) 
 
problème musculo 
squelettique (chiropractie, 
kinésiologie, 
massothérapie) 
 
problème énergétique et 
sommeil (naturopathie, 
kinésiologie, psychologie) 

Non  L'absence de possibilité de choisir: ex: méthodes de 
diagnostic et traitement du cancer.  
 
L'absence de reconnaissance de pratiques complémentaires 
par les médecins de médecine traditionnelle, et donc le peu 
de possibilité de les utiliser en complémentarité.  
 
L'écart entre les connaissances réelles et prétendues des 
médecins de médecine traditionnelle en ce qui concerne la 
santé. Et du même coup, le fait que leur compétence soit 
considérée comme au dessus de tous les autres 
professionnels, au point de ne pouvoir les encadrer eux ou 
leur pratique.  
 
Le médico centrisme du système de santé actuel qui appelle 
les gens à être malades pour obtenir des soins plutôt que de 
les encourager à gérer positivement leur santé en s'éloignant 
de la maladie. 
 
Le risque que le volume de maladies à traiter diminue la 
capacité de sens critique et de distance de la part des 
professionnels (dont les médecins), à l'encontre des besoins 
de la population et au profit de l'industrie pharmaceutique.  
 
Le fait que le Québec se démarque par son retard dans 
l'évolution vers une conception plus souple et plus adaptée 
aux besoins des populations de la gestion de la santé, par 
rapport aux autres provinces, aux États Unis ou à l'Europe.  

Réflexions sérieuse sur la conception même de la santé: 
chacun peut faire des choses (ex: améliorer ses 
habitudes de vie) et avoir un impact positif sur sa santé. 
Les activités de prévention, de santé publique, 
d'amélioration des conditions de vie socio sanitaires sont 
les stratégies qui ont le plus d'impacts positifs sur la 
santé des populations. Et souvent à moindre coûts pour 
le ministère de la santé.  
 
Dans un tel ordre d'idée, rencontrer un médecin devrait 
être un accident de parcours et non un but ou un 
automatisme.  
 
Gérer sa santé ne devrait pas signifier de mettre des 
professionnels dans l'équipe d'un médecin, mais de 
rendre disponible un médecin pour une équipe de 
professionnels.  

Un 
homme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

4343 2016-03-
12 
10:50:38 

fr Oui Neuropsychologue et 
audiologiste : diagnostique 
TTA 
 
Vidéonystagmographie et 
audiogramme : 
diagnostique 
étourdissements 
cervicogénique et 
hyporéflexie vestibulaire 
 
psychologue : support 

Oui audiogramme : 
TTA et 
hyporéflexie 
vestibulaire 
 
psychologue : 
support 

Manque d'argent, ce qui nous cause du stress, ce qui ajoute 
au fait que de devoir travailler plus pour offrir à notre famille 
une bonne santé mentale et physique. Donc une roue qui 
tourne, mais avec un déficit qui augmente, manquer le travail 
pour aller consulter, payer pour la consultation, vivre le stress 
du problème de santé et du fait de manquer le travail, devoir 
travailler pour reprendre l'argent déboursé et ainsi de suite, 
oups on est brulé, alors on va consulter aussi pour pouvoir 
continuer à s'occuper adéquatement de notre famille et ça 
continue... 
 
 
 
si les services couvert par l'État seraient plus accessible se 
serait moins difficile pour les familles. Ils n'auraient pas à 
subir cette roue infernale. 
 
 
 
Les risques de maladies mentales, d'épuisements 
professionnels, les familles dans le besoin sont une réalité et 
j'en fais partie.  
 
 

Nous avons besoin d'une meilleure accessibilité aux 
services. Dans les écoles, on se fait dire que ces 
besoins ci ne sont pas prioritaires, pourquoi parce qu'ils 
n'ont pas les ressources, il y en a pleins de bonnes 
personnes qui veulent travailler pour les écoles, et 
qualifiés en plus, et non, ils ne peuvent pas. Pas 
d'argent. Je le sais parce que je travaille dans un 
établissement scolaire. Mes enfants ont des besoins, ils 
n'ont pas d'aide. Mon plus vieux a eu besoin d'aide 
psychologique et l'école ne peut rien faire. Alors on va 
au privé pour ne pas le faire sombrer. Pourquoi parce 
qu'il n'y a pas d'argent. Donner de l'argent au CLSC et 
aux écoles pour la santé psychologique futur des nos 
enfants. C'est la base. s'ils seraient en bonne santé 
mentale, ils se chamailleraient moins, moins de 
blessures, moins de menaces, plus d'aide aux familles 
souffrantes, plus de diagnostics et moins d'enseignants 
malades et blesser, plus d'enfants heureux. Tout est a la 
base. On doit fixer le regard sur les fondations. Et la 
fondation du futur, se sont ces élèves qui ont grand 
besoin et que personne n'aide. Investissez sur l'aide que 
l'on apporte aux familles et surtout sur les enfants. Les 
CLSC n'ont pas les moyens d'avoir assez de personnels 
pour couvrir les besoins et les commissions scolaires 
n'ont pas les moyens d'offrir plus de services aux élèves. 
Ce n'est pas l'argent qui doit prévaloir, mais bien la santé 
pour l'avenir. La violence est palpable seulement à 
regarder les journaux, et tout part du même endroit, si 
ces personnes auraient eu de l'aide au bon moment à la 
base de tout, probablement que nous n'en serions pas là 
aujourd'hui. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

4344 2016-03-
12 
12:05:14 

fr Oui Ostéopathie, 
massothérapie. Problème 
de dos. 

Non  Mes principales préoccupations sont que l'ostéopathie ne soit 
pas assurée et que cette discipline soit intégrée dans le 
système de santé. Combien de médecins ont reçu des 
patients ayant des symptômes qui ne correspondent pas à 
une maladie. Plusieurs d'entre eux réfèrent d'or et déjà à des 
ostéopathes D.O compétents et même qu'ils vont consulter 
d'eux-même. Avec leur formation chevronnée, ces 
ostéopathes pourraient être dans les premiers intervenants et 
cela désengorgerait le système de santé actuel. La preuve je 
suis allé à l'hopital dernièrement et j'ai attendu de 21h à 

Avec une bonne définition des gestes que les 
spécialistes de la santé peuvent faire pour aider les gens 
je suis convaincu que les Médecins, Ostéopathes, 
Physiothérapeutes, Ergothérapeutes et tout autres 
disciplines, pourraient travailler de pair afin d'aider les 
gens. Vivement la reconnaissance de l'ostéopathie et le 
travail d'entraide au sein du système de santé du 
Québec. 

Un 
homme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 



5h30am pour une simple déshydratation avec fièvre..:( 

4345 2016-03-
12 
11:59:03 

fr Oui Naturopathie 
 
Acuponcture 
 
 
 
colon irritable, anxiété 

Non  Pourvoir être assuré pour de la prévention et non que pour 
du curatif. Pourvoir avoir le choix de se soigner différemment 
quand la médecine n'apporte aucune solution. 

 Un 
homme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

4350 2016-03-
12 
12:30:31 

fr Oui Ostéopathie lorsque j'ai eu 
des problèmes lombaires et 
une sacroilite 

Oui Imagerie par 
résonance 
magnétique : 
un délais si 
long (5 mois) 
que lorsqu'ils 
m'ont appelée 
pour mon 
rendez vous 
l'inflammation 
était presque 
partie 
totalement. 

Le fait que l'ostéopathie ne soit pas couverte par l'assurance.   Une 
femme 

18 à 
24 
ans 

Collégial Non 

4352 2016-03-
12 
12:56:07 

fr Oui Acupuncture: Fatigue, 
Diverticulite,  
 
Massage : mal dos, 
sensibilité peau , nerf 
sciatique . 

Non  Je crois que les services de medecine traditionnelle sont bien 
mais ont leur limite.  
 
Je suis certaine que les services de médecine non assurés 
comme l'acupuncture, la massothérapie, sont des acquis qui 
peuvent aider les gens. 
 
 
 
Il serait bien d'offrir ces services à un peu plus grand nombre 
de personnes. 
 
Après la naissance de mon fils qui ne dormait presque pas, 
j’étais extrême fatiguée..Ayant faits des tests de sang et 
autre, aucun diagnostic, c'est l'acupuncture qui m'a aide et 
une chance, j'étais vraiment exténuée autant physiquement, 
que mentalement. 
 
 

 Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Non 

4356 2016-03-
12 
14:16:27 

fr Oui 1. Psychothérapie pour : 
Période émotionnelle 
difficile où j’avais besoin de 
soutien pour éviter une 
dépression. 
 
2. Acupuncture - 
Épuisement, rhume, 
allergie, vaginite, zona 
 
3. Ostéopathie - Oreilles 
bouchées, zona, douleur 
de dos 
 
4. Dentiste - Nettoyage 
annuelle 
 
5. Massothérapie shiatsu - 
Rhume / Toux 

Oui Tests gynéco 
de routine 
(Pap Test, 
Test d’ITS): 
difficulté à 
obtenir un r-v 
avec un 
médecin 

-Manque de diversité des soins assurés par la carte 
d’assurance maladie.  J’utilise surtout des soins préventifs 
qui m’évitent d’avoir à utiliser les cliniques et les salles 
d’urgences: Ostéopathie, Acupuncture, Naturopathie, 
Shiatsu.  Malheureusement, ils sont non-couvert et donc 
dispendieux pour une étudiante. 
 
 
 
-Difficulté à prendre un rendez-vous avec un médecin pour 
les pap test et test d'its annuelle nécessaires à toutes jeunes 
femmes pour prévenir des problèmes de santé.  Il y a un 
manque de plage d’horaire disponible d’abord, mais aussi il 
serait plus facile de pouvoir prendre nos rendez-vous en 
ligne... 
 
 
 
 
 
 

-Faciliter l’accès à un médecin de famille à proximité 
pour tous, incluant les étudiants qui n’ont pas de 
conditions graves 
 
-Monter un système de remboursement publique pour 
rendre accessible les soins holistiques en Ostéopathie, 
Acupuncture et Naturopathie afin que les populations à 
faible revenu puissent profiter de leurs grands potentiels 
préventifs et soignants. 
 
 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 



4357 2016-03-
12 
14:12:32 

fr Oui Osthéopathie : maux de 
sacrum 
 
 
 
acupuncture : trouble du 
sommeil 

Non   
 
Que l'on considère les médecines alternatives 
complémentaires à la médecine traditionnelle et que les 
centres de santé leur ouvre leurs portes.  Bien sûr,  dans un 
cadre contrôlé en ce qui concerne les formations . 

 Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

4358 2016-03-
12 
14:23:29 

fr Oui Ostéopathie  Non  Osteopathie non reconnue et non remboursée  
 
Neuropsychologues non remboursés  

 Un 
homme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

4366 2016-03-
12 
15:51:38 

fr Oui Ostéopathe. 
Massotherapie. Maux de 
tete,machoire et maux  de 
dos. 

Oui Pneumonie. 
Trop d'attente 
a l'urgence et 
je n'avais pas 
de medecin 

Si nous utiliserions la prevention, nous serions tous 
gagnants! Mieux vaut preve ir que guerir! j'aimerais souligné 
par contre que depuis 2 mois, toute ma famille a trouver un 
medecin.  

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

4367 2016-03-
12 
15:58:28 

fr Oui osteopathie pour 
problemes recurrent de 
dos, hanches, et douleur 
d'epaule/bras 
 
 
 
naturpathie pour test de 
sang vivant et problemes 
de fatigue extreme 
 
 
 
dentiste :plusieurs caris, 
problemes de gencive 

Non  Je crois qu;il est essentiel que les gens puissent avoir accès 
aux services dont ils ont besoin pour être en santé et je crois 
que il y a beaucoup de services qui ne sont pas 
presentement couvert qui devraient être considéré comme 
des services de santé de base. Les services de santé comme 
l'osetopathie et la naturopathie sont des approches 
holistiques qui aide les gens à non seulement guérrir des 
problèmes actuel, mais d'aussi prevenir des possible 
problèmes futurs. C'est un aspect qui manque dans les 
hopitaux et les soins plus "tradionnel occidental." 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Non 

4372 2016-03-
12 
16:21:04 

fr Oui Physiothérapeute /douleur 
musculaire 
 
Psychologue/ anxiété  

Non  Inéquité entre l'Accessibilité aux traitements 
pharmacologiques p/r à RX non pharmacologiques 
 
Ex: analgésique ,antidouleurs...mais pas physio /masso / 
ostéo 
 
      Antidépresseurs ... Mais pas psychologues 
 
      Psychostimulants ( TDAH ) mais pas ergotx, psycho, 
neuropsy... 

Voir ci-haut Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

4375 2016-03-
12 
16:38:17 

fr Non  Oui Autisme de 
notre fils. 
Thérapie aba 

Traitement plus rapide des dossier!!!  Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Oui 

4377 2016-03-
12 
16:51:10 

fr Oui Ostheopathie, hanche 
coincé 
 
CHIROPRACTIE , HERNIE 
DISCAUX 
 
Orthotérapie, soulagement 
arthrose 

Non  D'avoir accès à des services daans un temps 
raisonnable.Attendre dea mois pour des soin en 
physiothérapie est innaceptable. 

 Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

4378 2016-03-
12 
16:55:43 

fr Oui Culture de gorge en 
clinique 
 
Ostéopathie 
 
Massothérapie 
 
Acupuncure 
 
Dentiste 
 
Optométriste 

Non  L'uniformisation des compétences des thérapeutes en 
médecine douce (ostéopathes, massothérapeutes). 
 
L'accessibilité des médecins spécialistes et les délais 
d'attente pour avoir un rendez-vous avec ceux-ci. 

Mettre davantage de budget dans l'information 
concernant la santé et miser sur la prévention et les 
soins préventifs. 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 



4380 2016-03-
12 
17:12:57 

fr Oui Dentiste Non  Impossiblité de recevoi les soins et/ou examens apidement La santé des dents est la base d'une bonne santé 
générale.  Les coûts en sont tellement dispendieux que 
plusieurs s'en privent.  Tous, devraiens avoir accès aux 
soins dentaires, examens et services de base gratuits 
ainsi qu'une réduction importante des soins de 
remplacement tels les implants et couronnes. 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Secondair
e 

Non 

4381 2016-03-
12 
17:43:29 

fr Oui Ostéopathie pour une 
épaule.  

Oui Irm. Un genou.   
 
Physiotherape
ute un genou. 

le temps d'attente.   Un 
homme 

18 à 
24 
ans 

Secondair
e 

Non 

4383 2016-03-
12 
18:44:22 

fr Oui Ergothérapeute pour 
évaluation hypersensibilité 
sensorielle pour notre fille.  

Oui Neuropsycholo
gue. Éducateur 
spécialisé    
Pour débuter 
évaluation d'un 
possible TSA 
et pour aider 
notre enfant 
avec ses 
difficultés 
sociales.  

Le délai d'attente qui est trop long. Les services qui ne sont 
pas dispo ivles. La lourdeur du fonctionnement de la machine 
publique qui fait en sorte que c'est le client qui souffre de leur 
politique. Par exemple, nous recevions les service d'un 
éducateur en CLSC du programme enfance-jeunesse. 
Premièrement il est trop débordé pour offrir le suivi dont nous 
avions besoin pour mon fils. Deuxièmement, dès que le 
diagnostic TSA a été posé pour mon fils, l'éducateur à fermé 
notre dossier puisque cela ne relevais plus de son mandat. 
Nous nous sommes donc retrouvé sur une nouvelle liste 
d'attente d'un autre programme du CLSC, celui du soutien à 
domicile.  
 
De plus, je suis inquiète par l'illogisme du système qui fait en 
sorte que les écoles privés be reçoivent pas de subvention 
financière afin d'engager les professionnels nécessaires aux 
enfants ayant des difficultés telles que le TDAH et le TSA. 
Alors que ces écoles sont en partie subventionnées par le 
public. Ainsi des enfants ayant un diagnostic risquent de ne 
pas pouvoir poursuivre au privé.  

Cela fait 10 ans que ma famille et moi souffrons et 
cherchons de l'aide pour nos enfants. Plusieurs 
demandes d'aide ont été faite au système publique, à 
chaque fois, nous n'avons pas reçu les services dont 
nous avions besoins. Liste d'attente de trois ans pour 
une évaluation pédopsychiatrie une, psychologue du 
CLSC qui part en congé maladie et qui n'est pas 
renplacée de sorte que nous ne pouvons avoir le suivi, 
autour de deux ans d'attente pour le CRDI, etc 
 
 
 
Il faut faciliter l'accès du privé aux familles afin qu'elles 
reçoivent les services nécessaires rapidement et cesser 
de compromettre  le dceloppement de nos enfants. 
Engager plus d'intervenants dans le réseau publique et 
revoir le fonctionnement trop lourd de la machine b 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Oui 

4386 2016-03-
12 
19:12:45 

fr Oui massothérapie 
 
douleurs lombaires et 
cervicales 

Non  voir un médecin est devenu super compliqué... 
 
 
 
il faut un rendez-vous pour une clinique SANS rendez-vous... 
 
 
 
quand on a un examen à suivre, ça prend des mois... 
 
 

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

4390 2016-03-
12 
19:46:31 

fr Oui Acupuncture - Allergie 
saisonnière   

Non  Le coût des soins de santé est vraiment trop élevé. 
 
Le niveau de responsabilisation des citoyens vis à vis de leur 
santé doit être augmenté, encouragé. 
 
Les médecines alternatives doivent être reconnues et 
intégrées à notre système de santé.  Ces médecines n'ont 
pas d'effet secondaire, elles sont efficaces, encourage 
l'implication du patient.  

IL faut absolument intégrer les médecines alternatives à 
notre programme de santé 
 
Nous devons éduquer la population afin quelle prenne 
soins de sa santé de façon préventive.  Il faudrait 
instaurer un cours à l'élémentaire et au secondaire 
expliquant comment un corps fonctionne et quels sont 
ses besoins en terme de nourriture, exercice physique, 
introspection (méditation).   
 
Actuellemnent presque tout est en place pour que l'être 
humain soit malade par la suite il va à l'hôpital et 
s'abonne à vis à des pilules et continues de manger du 
sucre, du gras, boire de l'alcool, s'asseoir devant la 
télévision. 
 
 
 
Nos actions santé tel que suivre un cours de yoga de 
méditation, s'acheter des bottes de randonnés, suivre un 
cours de gymnastique hollistique, gymnastique sur table 
devrait être déductible d'impôt jusqu'à un montant de 
1000$ annuellement. 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 



4392 2016-03-
12 
21:16:20 

fr Oui Burn-out, Oesophagite 
 
Acupuncture, ostéopathie, 
naturopathie, homéopathie 

Oui Burn-out, 
hypertrophie, 
prostate 
 
Visite 
médecine 
interne, 
psychiâtre 

Il me semble que la chasse gardée effectuée par le corps 
médical en ce qui a trait au choix d'approche privilégiés par 
les médecins ( certaines pharmacothérapie, certaines 
chirurgies, l'approche générale rapide, souvent peu 
intéressée du médecin)  etc., mérite d'être discutée et 
observée à la loupe des conflits d'intérêts de l'industrie 
pharmaco-médicale. 
 
 
 
En effet une distortion significative de monde médico-
scientifique engendre des choix de sociétés qui portent un 
biais significatif, trop souvent mal connu des autorités 
décisionnels et des professionnels eux-même. 
 
 
 
Le choix de décisions médicales basées presque uniquement 
sur les données probantes, fabrique un engouement exagéré 
pour les pseudo vérités  et les transforme en dogmes qui 
sécurisent les populations mais les rendent désengagées 
d'une auto-réflexion, d'une prise en charge du patient par lui 
même. 
 
 
 
De plus, un Collège des médecins qui dissuade ses 
membres, et les harcèle lorsqu'ils intègrent des éléments d' 
approche en médecine-santé complémentaires ou 
alternatives. 
 
Cette politique du Collège ralentit l'évolution de la médecine 
au Québec. 
 
Elle dissuade les médecins à développer une curiosité et un 
intérêt pour une approche intégrative de la santé et de la 
maladie. 
 
 
 
Une trop grande proportion des budgets santé au Québec se 
dirige vers les soins de la maladie et insuffisamment  vers 
l'éducation et la prévention. 
 
 
 
Écrit par un médecin 

Changement en ce qui a trait au pourcentage des 
enveloppes budgétaires attribuées à une orientation vers 
le soin des "maladies" VS un une approche intégrative- 
éducative-préventive. 
 
 
 
Intervenir auprès du Collège des médecins pour qu'il 
cesse de décourager les médecins ouverts à expandre 
leur champ d'intérêt. 
 
 
 
Limiter le pouvoir des pharmaceutiques à endoctriner les 
médecins et les patients quand'à l'efficacité de certains 
traitements pharmacologiques coûteux et souvent 
d'efficacité très limitée. 

Un 
homme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 

4393 2016-03-
12 
20:47:07 

fr Oui -ostéopathie pour 
problèmes de douleurs 
hanche/dos 
 
-massothérapie pour 
problèmes douleurs de 
dos. 

Oui -Évaluation 
scoliose pour 
ma fille de 15 
ans. 

Je travaille personnellement au CIUSSS de Montréal, 
anciennement le CRDITED de Montréal et je constate de 
l'intérieur la rapide désorganisation et diminution de la qualité 
des services offerts aux personnes déficientes intellectuelles 
et/ou présentant un trouble envahissant du comportement. À 
cause des coupures budgétaires, les soins sont minimisés, 
voire coupés sans que ces personnes aient la possibilité de 
revendiquer quoique ce soit. C'est de l'atteinte à la dignité 
des personnes. Et le personnel voit leur emploi devenir très 
précaire, du sur-appel de plus en plus fréquent, des postes 
donnés au compte-goutte , des chefs qui jouent à la chaise 
musicale : c'est tout un milieu qui devient de plus en plus 
dangereux pour l'intégrité physique et psychologique (de plus 
en plus de patients avec des troubles GRAVES du 
COMPORTEMENT et devenant de plus en plus souvent 
AGRESSIFS) des patients comme du personnel. 
 
Tout cela me préoccupe grandement! ou est l'humanité de ce 
gouvernement en place?! 

Réinjecter de l'argent dans ces services (pour personnes 
DI et TED). Reconsidérer les patients et leurs besoins 
ainsi que ceux du personnel. Engager du personnel. 
Retisser une toile sociale, ne pas faire affaire avec le 
privé ou minimalement, le public fait très bien son travail 
et avec brio, en autant qu'on lui donne les moyens de le 
faire et qu'on le supporte! 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Non 



4394 2016-03-
12 
21:02:28 

fr Oui Acupuncture, 
physiotherapeute, 
nutritionniste, 
massotherapeute 

Oui Médecins de 
famille 

... .... Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 

4395 2016-03-
12 
21:13:58 

fr Oui Ostéopathie, douleur au 
sternum insoutenable. 

Non  Le dentiste c'est beaucoup trop cher!  En tant que travailleur 
autonome c'est innacessible. Accuponcture 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

4396 2016-03-
12 
21:22:31 

fr Non  Non  Je suis assurée par la RAMQ, est-ce que si je me retrouve 
malade de quelque chose différent de la norme, je devrai 
aller dans les médias pour être soigné?  

On paie déjà avec nos taxes, pourquoi on doit payer une 
pénalité à chaque mois? 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Non 

4397 2016-03-
12 
21:38:17 

fr Oui Massotherapie Non  C est que j ai pas d assurances et que je sais que le 
massage me fais plus de bien parfois que la physio. Ou d 
autre genre de médecine douce et que c est pas 
remboursable he teouve ça très dommage et pourtant ca fais 
réellement du bien et pas juste pour le stress mais pour des 
diagnostique genre tendinite, bursite et les problèmes de 
digestion ect..c est vraiment temps qu ils sont reconnus par 
la médecine! Merci! :) 

Non Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Secondair
e 

Non 

4400 2016-03-
12 
22:20:53 

fr Oui Psychoeducation pour 
evaluer mon fils et planifier 
les strategies scolaires et a 
la maison. -TSA 

Oui Groupe 
d'Habiletés 
sociales non 
disponible, 
evaluation et 
suivi scolaire. 
TSA 

Il n'y apasde services! j'ai attendu 4 ans pour avoir seulement 
acces aux groupes d'habiletés sociales et il a pu assister 
seulement a 1 session et nos services ont ete annules! 

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

4403 2016-03-
12 
23:43:53 

fr Oui Ostéopathie, 
massothérapie 

Non  Tous les services de santé au québec devraient être assurés.   Une 
femme 

18 à 
24 
ans 

Collégial Non 

4404 2016-03-
13 
00:03:26 

fr Oui Ostéopathie et pour 
problème de santé 
physique et 
psychologique...  
 
Me permettre de poursuivre 
mon rythme de vie...  

Non  Je trouve que le système est fait pour sauver, soulager des 
vies... Et non pour aider à être en santé et avoir une qualité 
de vie  

 Un 
homme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

4407 2016-03-
13 
08:11:42 

fr Oui Ostéopathie pour une 
blessure sportive et 
problèmes de dos 

Non  Obtenir des services en santé dans un délai résonnable, tel 
accès à un spécialiste et avoir accès à des soins en 
médecine douce pour ceux qui ne prône pas un traitement 
médical par les ordonnances pharmaceutiques en premier 
recours. 

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

4408 2016-03-
13 
08:24:56 

fr Oui L'ostéopathie pour un 
problème de hanche et de 
fatigue 

Oui Urgence 
infection 
urinaire 

Peu d'emphase sur la prévention. Médicaments payés mais 
pas les produits naturels. Les plombages payés malgré la 
toxicité du mercure mais pas les composites.  Les extractions 
payées mais pas les traitements de canaux. 
 
 
 
  L'ostéopathie qui demande souvent peu de traitement pour 
de bons résultats n'est pas suggéré même s'il serait un bon 
moyen pour désengorger les urgences. De plus, elle aiderait 
à faire diminuer la prise de médicament tel les anti-
inflammatoires ou autre qui sont souvent prescrits 
abondamment. Contrairement à la médecine traditionnelle 
l'ostéopathie s'intéresse à l'origine du problème et non 
seulement aux symptômes.   

Voir l'encadré de la question 3 Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

4412 2016-03-
13 
09:19:45 

fr Oui Vaccination de voyage  Oui Verrue 
plantaire, 
j'étais obligé 
de voir un 
podologue aux 
États-Unis 
pour le faire 

Je trouve le système de santé ici inefficace, chère pour les 
citoyens. Je trouve qu'il n'y a pas assez de soins pour la 
prévention des maladies. Je suis obligé de voyager une 
heure pour voir un médecin de famille et chaque fois que j'ai 
une situation médicale, je dois m'absenter du travail et même 
avec cette perte de mon temps et perte de la productivité de 
mon employeur, je ne suis pas sûr d'abord les soins 

 Un 
homme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 



enlever.  nécessaire.  

4413 2016-03-
13 
09:37:02 

fr Oui chiropratique douleurs au 
dos 
 
dentiste, traitement des 
caries 
 
acupuncture, acouphène, 
douleurs dorsales 
 
physiothérapie, douleurs 
dorsales 
 
optométriste, myopie 

Oui allergologue 
désensibilisatio
n 
 
dermatologue 
rougeurs de 
peau 
 
 

que les soins de santé soient élargies comme en Europe vers 
des professions autres que médicales comme par exemple 
acupuncture, chiropratique, kinésiologie, ostéopathes soient 
intégrés à l'offre de service de santé globale pour améliorer 
la santé autrement que par la médication.  De plus pour 
assurer une qualité de la dispensation de ces soins et le 
même type d'encadrement professionnel que pour toutes les 
autres professions.  Que les infirmières aient plus de pouvoir 
d'évaluation et même la possibilité de diriger les patients vers 
des tests de dépistage.  Que l'accès aux spécialistes ne le 
soit pas seulement à partir d'une référence d'omnipraticien.  
Par exemple un Dr en chiropratique pourrait référer à un 
orthopédiste.  Ou bien un intervenant Social vers un 
psychiatre toujours avec des motifs raisonnables de 
référence.   

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

4417 2016-03-
13 
10:30:36 

fr Oui Ma mammographie. On 
avait décelé un masse sur 
mon sein gauche, la 
Docteur m'a suggéré 
fortement d'aller au privé 
car au publique il y avait 
plus de 8 mois d'attente. 
Chose que j'ai fais et un 
chance car sinon je serais 
morte. J'avais un cancer de 
stade 3 très agressif. Bref, 
le privé a sauvé ma vie. 

Oui Bien sur, à 
cause de mes 
cancers, j'en ai 
eu 2 et on a 
découvert un 
gène très rare 
et complexe, 
ce qui fait que 
je suis suivie à 
vie! Je n'aurai 
jamais de 
rémission. 
Bref, j'ai eu 
seulement 15 
semaines de 
chômage. 
Maintenant 
après 19 mois 
de survie... je 
suis endetté de 
plus de 100 
000$. J'ai 
aucun 
revenue, 
aucune aide 
de mon 
gouvernement. 
Je dois faire 
des levée de 
fond pour 
survivre, ce qui 
entraine un 
énorme stress 
financier et ce 
qui n'est 
vraiment pas 
bon pour ma 
santé physique 
et 
émotionnelle. 

Le chômage et l'aide de dernier recours et comment survivre 
à une maladie grave au Québec.... nous sommes le seul 
pays avec les USA du G8 à donner moins de 52 semaines de 
chômage lors de maladies graves 
 
J'ai été atteinte de cancer à 2 reprises, j'ai seulement 39 
ans... Je suis une survivante combattante du cancer: 19 mois 
de combats, 2 cancers, 4 opérations majeures, 2 
amputations. Un gène rare et complexe: le TP53, le 
syndrome de Li-Fraumeni. Pour le restant de sa vie, je suis 
suivie aux 6 mois par des examens complets au CHUM . En 
«récompense», on m'a donné 15 semaines de chômage. 
C'est tout!  
 
Je suis une Universitaire, j'ai commencé à travailler à l'âge de 
14 ans... j'ai contribué depuis plus de 25 ans... et maintenant, 
je risque de me retrouver à la rue et tout perdre ce que j'ai 
batis depuis plus 38 ans...  
 
comment pouvez-vous laisser aller un citoyen se battre au 
front avec une maladie grave et le laisser sans aide 
financièrement pour se guérir... et l'aider à retourner sur le 
marché du travail ???? 
 
 
 
C'est complètement aberrant la loi du chômage... surtout 
lorsque tu sais que nous sommes les seules à ne pas 
prendre soin de ses citoyens malades... Et encore plus 
ridicule... un citoyen qui décide de se retirer quelques temps 
de son travail pour devenir proche aidant à droit à 35 
semaines de chômage et le cancéreux lui à moins que lui??? 
 
 
 
Tu as même pas commencer ta chimiothérapie que tu as 
plus de revenus!! 911 C'EST FOU! ET EN PLUS, IL Y A UNE 
PÉTITION QUI CIRCULE DEPUIS PLUS DE 7 ANS... NOUS 
AVONS PLUS DE 500 000 SIGNATURES POUR AMENDER 
LA LOI... QUE FAITES-VOUS ??? 
 
J'AI HONTE DE VIVRE ICI...  

CHANGER LA LOI SUR LE CHOMAGE ET LA LOI SUR 
L'AIDE DE DERNIER RECOURS.. même pas le droit à 
l'aide de dernier recours... quand il y plein de gens qui l'a 
reçoive et qu'il travaille, ou l'immigrant qui arrive ici et qui 
est mieux traité que MOI...!!! 
 
 
 
de plus si j'avais eu droit à l'aide de dernier recours... 
finalement j'aurais rien eu... car je reçois des dons à 
chaque semaine pour survivre... choses qu'il aurait fallu 
déclarer... donc je me serai retrouvé avec un chèque à 
0$.... 
 
 
 
vraiment et honnêtement... j'ai pensé me suicider à 
cause de se fardeau financier qui me pèse sur les 
épaules.. et maintenant comment je fais pour retourner 
sur le marché du travail ?? ha oui, je suis pas assez 
invalide pour être invalide.... 
 
 
 
savez-vous qu'il y a plein de cancéreux qui se retrouve à 
dormir dans leur auto car ils ont tout perdu... et les 
autres bien , ils se suicident... 
 
 
 
L'histoire de JOSIANNE MONETTE EST 
INVRAISEMBLABLE... ALLEZ VOIR... 
 
WWW.JOSIANNEMONETTE.CA 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Oui 

4418 2016-03-
13 
10:18:34 

fr Oui Médecin- Suivi cancer Oui Résonnance 
Magnétique 
 
TEP 
 
Scan 

Nous les gens travailleurs sans assurance devons payé de 
fort prix pour être soignée car les examens sont de plus en 
plus difficile à avoir. Nous n,avons pas d'assurance et nous 
devons mettre toutes nos économies durement gagné a 
essayer de sauver sa vie. 

Quand nous sommes diagnostiqué avec un cancer, nous 
devrions avoir une priorité pour les examens de contrôle 
pour savoir si le traitement fonctionne bien ou pas 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Oui 



4421 2016-03-
13 
10:30:47 

fr Oui Psychothérapie 
comportementale pour 
notre fille autiste en. Crise 
d'anxiété généralisée  

Oui Mauvais 
arrimage entre 
l'école et le 
CRDITED pour 
la fin de l'école 
de notre fille 
autiste.  
 
Elle avait un 
emploi mais 
sans services 
du volet 
transition au 
travail du 
CRDITED. Elle 
a perdu son 
emploi à cause 
de l'anxiété. 
 
 
 
Elle a été 3 
ans 1/2 sur la 
liste pour 
obtenir un 
Médecin de 
famille. 

Les services psychologiques devraient être accessibles pour 
les autistes. 

Les médecins devraient être obligés d'accepter les 
enfants et/ou conjoints de leurs patients afin d'être 
vraiment des "médecin de famille".  
 
(Mon médecin a toujours refusé de prendre notre fille 
autiste. Elle nous référait à la clinique sans rendez-vous 
pour elle!!! ) 
 
 
 
On ne devrait pas les nommer "médecins de famille" 
dans ces conditions, mais plutôt médecins généralistes. 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

4426 2016-03-
13 
12:05:25 

fr Oui anxiété, deuil, survivante 
d'une noyade, perdue 
maison,etc 
 
aurait eu besoin d'un 
psychologue entre autre, 
pas les moyens. 
 
donc misérable et sans 
emploi pendant 3 ans 

Non  2 préoccupations: 
 
 
 
 -Aucune aide psychologique "de qualité" gratuite m'a été 
offert après la noyade de mon conjoint en 2011....à part "une 
travailleuse social". Insuffisants comme qualifications et 
compétences pour m'aider. Sans revenus,conjointe "de fait" 
sans papiers pendant 10 ans n'a pas été suffisant pour 
empêcher "sa femme" de me jeter dehors de sa maison( 
mais mon foyer). Je n'ai pas eu droit non plus a aucune 
compensation whatsoever comme pension de survivante, 
assurance, rentes et etc....... 
 
J'ai un IQ de 130; Si je demande de l'aide, ça veut dire que 
j'ai dépassée mes capacités à "m'autoréguler". La personne 
qui réussira à "m'apprendre" et me "comprendre" devra donc 
être soit super ampathique ou avoir un IQ de plus de 130. 
Seulement 2% de la population sont "dans ma gang", ça fait 
pas beaucoup qui me conprenne quand je parle et ça a rendu 
ma vie insoutenable.  
 
 
 
-les 15 semaines de chômage allouées pour guérir du cancer 
sont ridiculement insuffisantes!!!! 
 
voir: http://www.josiannemonette.ca/ 

 Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Non 

4432 2016-03-
13 
12:08:12 

fr Oui Ostéopathe , naturopathe  Non  Dentiste, optométriste, est-ce assuré publiquement. Où 
trouver l'information ?  

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

4435 2016-03-
13 
13:52:42 

fr Oui Échographie abdominale 
(pour douleurs au ventre) 
 
 
 
Équipement pour apnée du 
sommeil 
 
 

Oui Répit en tant 
qu'aidante 
naturelle de 
mon mari, 
décédé il y a 
un an: l'été 
précédent, le 
CSSS avait 
interrompu les 

La durée des attentes à chaque étape, dans le cas d'une 
personne autiste. 
 
 
 
La difficulté de compter sur une ressource qualifiée pour s'en 
occuper dans des conditions adéquates (les RI ont de la 
difficulté à conserver leur personnel, il est particulièrement 
inquiétant de constater que le financement est réduit pour 

Améliorer les services aux personnes autistes, dont les 
adultes. 
 
 
 
Soutenir les organismes qui offrent des services 
d'accompagnement pour ces adultes qui autrement 
dépendent de leurs parents pour toutes leurs activités. 
 

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Collégial Oui 



 
Médications prescrites 
mais non couvertes pour 
démangeaisons 
importantes 
 
 
 
Soins des pieds par 
infirmière spécialisée en 
soins des pieds 
 
 
 
Mon fils autiste: résiduel de 
200$ sur coût de bottines 
orthopédiques moulées 
 
 
 
Soins des pieds par 
infirmière 
 
 
 
Remplacement de lunettes 
brisées (remplacement une 
fois aux deux ans 
seulement par aide sociale) 
 
 

services de 
répit après 
m'avoir avisée 
qu'ils seraient 
augmentés.  
La cause: 
budget spécial 
coupé. 

celles qui s'occupent de personnes présentant les plus gros 
défis). 
 
 
 
 
 
Le fait que l'on en soit dans un régime de "réadaptation" (soit 
des services ciblés dans le temps avec une durée 
limitée)inspirée du domaine médical en ce qui concerne des 
personnes présentant de l'autisme ou de la déficience 
intellectuelle non sur une courte période, mais pour leur vie 
entière. Les parents et les proches sont donc obligés de 
toujours recommencer : demande de service, liste d'attente, 
etc. 
 
 
 
L'accès aux soins palliatifs: mon mari a passé ses dernières 
semaines dans une unité de "débordement" pour personnes 
âgées où se retrouvaient quatre, parfois cinq malades, alors 
qu'on venait de lui diagnostiquer un cancer non traitable et 
qu'on prévoyait une durée de vie entre 2 semaines et 3 mois. 
Ces conditions ont été très difficiles pour lui assurer une 
présence et l'entourer adéquatement et ce alors que nous 
demandions son transfert en unité de soins palliatifs.  Nos 
démarches personnelles auprès du CSSS n'ont rien donné 
parce que le transfert dépendait de l'hôpital et que l'oncologie 
ne nous a pas retourné nos appels pendant ses deux 
dernières semaines. 
 
 
 
Le suivi du dossier des malades: l'oncologue qui l'a vu deux 
jour avant sa mort (le lundi) et nous a demandé si nous 
acceptions de "le laisser aller" s'il faisait une autre 
pneumonie (il venait d'en faire deux) n'a toujours pas tenu 
compte de notre demande de transfert en soins palliatifs. De 
plus, le lendemain mardi, mon mari était inconscient et 
l'infirmière nous a confirmé qu'il allait mal depuis la veille au 
soir après mon départ, et il est décédé la nuit suivante: 
comment se fait-il que l'oncologue nous ait affirmé par la 
suite l'avoir vu ces deux derniers jours et que sa condition 
n'avait pas changé? Était-il le seul à ne pas avoir vu qu'il 
n'était plus conscient, ce qui n'était pas le cas deux jours 
avant?  Avait-il seulement pris connaissance de son dossier? 
 
 
 
  

 
 
Faciliter l'accès au répit pour les familles. 
 
 
 
Reconnaître par la Sécurité du revenu une couverture de 
besoins spéciaux différente pour les personnes autistes 
qui peuvent briser souvent leurs lunettes, leurs 
vêtements, nécessiter des soins dentaires sous 
anesthésie même pour le nettoyage des dents, souvent 
en clinique privée faute de place (et d'expertise) dans les 
hôpitaux, etc. 
 
 
 
Assurer l'accès aux soins palliatifs pour les personnes 
ayant un pronostic de fin de vie, y compris pour les 
personnes âgées présentant aussi des troubles cognitifs. 
 
 
 
 

4436 2016-03-
13 
13:15:55 

fr Oui Osteopathie  
 
acuponcture  

Non  J'aimerais particulièrement que les soins en ostéopathie 
soient couverts. Mon osteopathe a fait des miracles pour moi 
apres mon accident d'auto et j'ai dû couvrir les frais moi 
même. 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

4437 2016-03-
13 
13:45:55 

fr Oui Psychologue j'ai dû aller au 
privé, car le temps d'attente 
était trop long au public et 
comme j'ai un cancer du 
sein metastatique j'avais 
vraiment besoin de soin 
psychologique 

Oui Psychologue J'ai peur qu'il y ai des traitements qui pourrait prolonger ma 
vie avec mes enfants qui sont jeunes 12 et 17 ans et que je 
ne puisse les recevoirs  parce que l'état ne paie pas.  

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Oui 

4438 2016-03-
13 
13:37:49 

fr Oui Ostéopathie Non  Le manque de fonds pour la consultation d'un professionnel  Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Oui 



4441 2016-03-
13 
14:22:28 

fr Oui Massothérapie 
 
Ostéopathie 
 
Acupuncture 
 
Naturopathie 

Non  Pouvoir déduire de mon revenu imposable les dépenses de 
santé non couvertes par le régime. 

Actuellement le fait de dire à son médecin que l'on 
consulte en approches complémentaires et alternatives 
nuit par la suite aux services sollicités chez son médecin 
ou son groupe. L'attitude du médecin change. 

Un 
homme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Oui 

4442 2016-03-
13 
14:52:57 

fr Non  Non  mes enfants et petits enfants ,mes brus frères,soeurs qui ont 
le cancer et médicaments ,traitement non couverts et 
assurance chômage  qui ne permet pas de soutenir ces gens 
malades car période de versements trop court cela n'a pas 
de bon sens.....un peu de d'encouragement et d'aide pour 
ces gens serait bien accepté .Merci de porte attention a ma 
demande .   

 Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Collégial Oui 

4443 2016-03-
13 
15:41:00 

fr Non  Non  Mes préoccupations se résument au fait que de plus en plus 
on doit faire face à des rationalisations qui viendront limiter 
l'accès en général aux services de santé. En effet 
actuellement on doit vivre des coupures qui limitent 
considérablement notre accès à des services adéquats 
exemple: coupures dans les services de microbiologies qui 
viennent limiter l'accès à l'antibiothérapie durant les heures 
que l’on devrait qualifier d’heures ouvrables. Avant nous 
avions accès à des services jusqu’à 20 h en soirée alors que 
maintenant au CHRDL de Joliette, ces services sont offerts à 
l’urgence après 14 h 30. 

Depuis un certain temps au CHRDL de Joliette nous 
avons accès à un service de premier ordre en matière de 
traitement des blessures aux pieds chez des patients 
atteint du diabète. En effet un podiatre assisté d’une 
équipe de stagiaires étudiant à l’université de Trois-
Rivières traitent des patients en clinique de la plaie pour 
des plaies qui sont récalcitrantes et qui nécessitent des 
soins particuliers qui autrement seraient traités à la 
clinique de la plaie par une équipe compétente, mais non 
spécialisé en soins de pieds. Les traitements offerts sont 
essentiels et répondent à un très grand besoin. Ce genre 
de traitement offert maintenant depuis quelques années 
au Québec seraient offert depuis au moins 100 ans aux 
États-Unis. 

Un 
homme 

55 à 
64 
ans 

Secondair
e 

Oui 

4445 2016-03-
13 
16:03:31 

fr Oui massothérapie, 
physiothérapie et 
osthéopathie pour sclérose 
en plaques et tendinites 
causées par les 
compensations que la 
maladie entraîne. Dentiste 
pour entretien 

Oui - Que l'État le diminue de plus en plus et ne restaure pas les 
soins de première ligne hors milieu hospitalier (CLSC, soins à 
domicile, supers infirmières en clinique) et que tout ce que 
qui est préventif (masso et osthéo) ou curatif sans passer par 
un médecin (physio) soient complètement négligés alors que 
ce sont des services  qui sont essentiels pour la santé de 
gens. 

Exiger un ordre pour toutes les médecines 
complémentaires (naturopathie, ostéopathie, 
massothérapie) pour nous assurer de services de 
qualité. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Oui 

4447 2016-03-
13 
16:33:07 

fr Oui Traitement de fécondation 
in vitro du à une obstruction 
tubaire bi-latérale 

Oui Traitement de 
fécondation in 
vitre alors que 
c'était dans 
une période 
plus lumineuse 
de notre vie 
car que c'était 
couvert  mais 
j'habite à 
500km de la 
clinique la plus 
près. 
Également, j'ai 
du passer par 
des IRM pour 
diagnostic de 
sclérose en 
plaque avec 
des mois 
d'attente en 
région donc je 
me suis tourné 
au privé 

Je suis très déçue de la tournure des évènements 
concernant le projet de loi 20. Apparement, l'état ne nous 
considère aucunement nous les  couples infertiles... Je suis 
frustrée de continuer à payer de l'impôt qui soit dit en passant 
est honnêtement travaillé et payé chaque année depuis que 
j'ai l'âge légale d'avoir le statut d'employé. Sa m'attriste de 
voir sur chacun de mes relevés de paye, une déduction de 
RQAP qui me rappelle chaque fois que je n'aurai peut-être 
jamais la chance de pouvoir en bénéficier.... Évidement, je 
devrais déjà me considérer bien "chanceuse" d'être belle-
mère de 1 enfant  depuis plus de 5 ans puisque maintenant 
je n'ai plus droit à aucune aide financière pour les traitements 
médicaux avec lesquels ma conditions médicale se traiterait.  

Dans ma situation à l'heure actuelle, il n'y a rien qui peut 
s'améliorer notre sort  mis à part que de revenir à 
l'ancien programme  

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Oui 

4448 2016-03-
13 
16:28:48 

fr Oui Trouble de langage ... 
Chez mon fils... 
Orthophonie ...  
 
 
 
Cancer du sein... IRM 
attente trop longue au 
public  

Oui IRM du sein 
dX du sein 
cancer  

La privatisation des services ... Le manque d'accessibilité ... 
Les coupures dans les services sociaux ... En éducation... 
Dans les CPE ... Dans le réseau de la santé ... Au moins 
nanti ... Le lobbyisme du gouvernement... Le manque 
d'humanité ...  

Vous êtes entrain d'appauvrir nos services... On recul de 
10 ans ... Vous ne faites pas les bons choix... Vous ne 
coupez pas au bon endroit... Vous continuez d'enrichir 
les mieux nantis en privatisant tout les services... Vous 
n'êtes pas ll'écoute des besoins de la population... Vous 
n'êtes pas sur le terrain...  
 
 
 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Oui 



Vous êtes entrain de bâcler nos services ... Et pourtant 
c'est nous qui les payons de nos poches avec notre 
argent si cher gagner... C'est rendu n.importe quoi... 
Vous faites n'importe quoi... 
 
 
 
Vous continuer à faire entrer des immigrants qui 
viennent prendre nos places sur le marché au lieu 
d'encourager la mains d'œuvre dans notre propre 
pays.... 
 
 
 
Vous laisser tomber la population vulnérable... Sante 
mental et vieillissante... Vous ne vous préoccuper plus 
des jeunes ... Vous ne misez pas sur une bonne 
education en laissant tomber des services essentiels à 
ceux qui ont des difficultés ... C'est pathétique et triste de 
voir ou notre pays s'en va et de voir les choix qu'il fait 

4450 2016-03-
13 
17:06:54 

fr Oui Massothérapie 
 
Acupuncture 

Non  Nos services de soins de santé sont plus centrés sur la 
gestion des urgences face a la maladie et pas assez sur la 
santé de la population canadienne avec des soins préventifs 
et une part éducative auprès des citoyens pour apprendre 
mieux gérer son capital de santé.  Cette situation engendre 
des coûts importants.  En plus, la manière dont nous gérons 
la maladie et les soins de santé en interaction avec les 
compagnies pharmaceutiques n'est pas éthique et ne vise 
pas toujours le bien-être des bénéficiaires a long terme.  Les 
approches alternatives et complémentaires devraient faire 
partie du panier de services publics ou du moins être 
reconnues au niveau fiscal comme soins de santé pouvant 
être déductibles de notre revenu quand ces soins dépassent 
trois pourcent du revenu annuel. 

La médecine intégrative qui s'adresse aux différentes 
dimensions de santé-le corps, le psychisme, l'inscription 
sociale et la santé spirituelle-nous apparaît s'inscrire 
dans une philosophie qui fait la promotion de la santé 
plus largement en incluant les approches alternatives et 
complémentaires dans les soins de santé. 

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Secondair
e 

Oui 

4451 2016-03-
13 
16:39:03 

fr Non  Non  Est ce les temps d'attente soit pour des consultations de 
professionnels ou traitement vont finir par diminuer. C'est 
inadmissible 
 
Est,ce que tous les gens vont finir par avoir un médecin de 
famille 

 Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 

4453 2016-03-
13 
17:37:35 

fr Oui Acuponcture, pour un 
problème de lombalgie 
(douleurs dans le bas du 
dos) 

Non  Pour le genre de problèmes que j'ai eu (mal de dos), j'ai pu 
obtenir un rendez-vous dès le lendemain (en acuponcture) et 
je n'ai pas eu besoin d'aller à l'urgence ou en clinique 
externe. Cela m'a évité de prendre une demi-journée 
d'absence au travail. 
 
 
 
L'acuponcteur a soulagé mes maux dès la première visite et 
m'a guidé vers des exercices afin de prévenir la récurrence 
de ces maux. Je suis satisfait de m'être tourné vers ce type 
de soins, qui m'évitent de prendre une médication. 
 
 
 
 
 
 

Dans mon cas, l'acuponcture s'est avérée efficace et je 
suis convaincu que pour l'État, ces traitements auraient 
été moins onéreux qu'une consultation en médecine 
accompagnée de médicaments. Les acuponcteurs sont 
légiférés par un Ordre et on m'a informé que la formation 
était donné dans le réseau public d'enseignement au 
niveau collégial. 
 
 
 
Je suis d'avis que la RAMQ (carte d'Assurance-Maladie) 
devrait couvrir ces soins. 

Un 
homme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

4459 2016-03-
13 
18:22:59 

fr Oui Ostéopathie 
 
Orthopédagoqie 
 
Massothérapie 
 
Thérapie en relation d'aide 

Oui Évaluation 
neuro 
psychologique 
 
Orthophonie 
 
Orthopédagogi
e 

La santé , la prévention , l'apprentissage scolaire... Oui avec plaisir! Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 



4461 2016-03-
13 
19:07:48 

fr Oui Ostéopathie, homéopathie, 
massothérapie, 
acupuncture 

Non  Des soins consciencieux, de qualités et exécutés par des 
professionnels qualifiés. Être libre de choisir le type 
d'approche qui me convient selon mes besoins. Libre de 
choisir sous-entend qu'il y a des offres alternatives. 

tout est résumé précédemment. Un 
homme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

4463 2016-03-
13 
19:41:27 

fr Oui Acupuncture pour otites et 
fièvre de mon enfant. 
 
Ostéopathie pour douleur.  

Oui Psychologue 
pour 
dépression 
post parfum. 

Les soins offerts sont généralement inaccessibles ou l'attente 
est très longue. Il fait donc aller au privé, ce qui est très 
coûteux.  

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

4465 2016-03-
13 
20:05:56 

fr Non  Non  Ma fille doit passer des test pour diagnostiquer son asthme. 
Elle était supposée rencontrer un pneumologue il y a 2 ans, 
mais le dossier s'est perdu. Mon médecin m'a refait une 
prescription, et encore une fois, après un an, mon médecin 
dit que le temps d'attente est anormal. Elle m'a refait une 
prescription. Je devais recevoir un appel de l'hôpital (CHUL) 
dans la semaine qui suit, et j'en ai toujours pas reçu.  
 
 
 
Je suis consciente que la liste d'attente pour rencontrer un 
spécialiste peut être longue, mais quand l'attente est dû à la 
perte de dossier, je trouve que c'est un manque de 
professionnalisme. L'erreur est humaine, mais quand ça fait 2 
fois de suite et que je n'ai toujours pas de nouvelles du 
spécialiste, c'est frustrant.  
 
 
 
Deuxième cas. Je suis allée à l'urgence (paul-gilbert à 
charny), et j'ai passé rapidement. Par contre, j'y allais car 
j'avais des effets secondaires à un médicament qu'on m'avait 
prescrit alors que j'y étais allergique. Dans le cabinet du 
médecin, je lui ai mentionné 3 fois que j'étais allergique à ce 
médicament, et je suis ressortie des urgences avec une 
prescription de ce même médicament. De plus, mon allergie 
est inscrite dans mon dossier.  
 
 
 
Troisième cas, ma cousine a été hospitalisée pour la maladie 
de Huntington. Elle avait donc besoin d'assistance 
permanente car il risquait de tomber chaque fois qu'elle se 
levait. L'hôpital fournissait une personne de garda 24h sur 
24. Par contre, comme ma tante allait la visiter souvent, 
l'hôpital a décidé de couper les heures de garda en 
considérant que ma tante serait là pour surveiller ma cousine. 
Résultat: ma tante ne pouvait pas prendre de pause, ne 
pouvait aller manger ni aller aux toilettes. Et je précise que 
ma tante à 72 ans, et n'a pas nécessairement la force 
nécessaire pour retenir ma cousine. D'ailleurs, celle-ci a 
tombé plus d'une fois lorsque ma tante la surveillait. 
 
 
 
Avant de placer ma cousine à l'hôpital, ma tante voulait avoir 
de l'aide à la maison: avoir un surveillant de nuit pour 
surveiller ma cousine. On lui a refusé ce service, ce qui a 
résulté à un placement car ma tante avait besoin de passer 
des nuits complètes de temps en temps. Pourtant, il aurait 
été beaucoup moins couteux pour le système de payer un 
surveillant de nuit à domicile, plutôt que de payer pour un 
placement.  
 
 
 
Bref, c'est davantage le service rendu du service de santé qui 
me préoccupe. Que ce soit par la perte de dossier, de 
coupures dans les services ou par le manque de 

- On devrait s'assurer que les médecins offrent un 
service de qualité. 
 
- On devrait avoir un système évitant de perdre les 
dossiers. On pourrait aussi faire un suivi afin de 
s'assurer de la qualité des services rendus, ou du moins 
pour savoir si les services ont bel et bien été livrés.  
 
- On ne devrait pas faire de coupure dans le personnel 
au détriment des proches aidants. Surtout s'ils ne sont 
pas dans la capacité de remplacer le personnel de 
l'hôpital.  
 
- On devrait fournir assez de ressources aux propres 
aidants afin d'éviter les placements, d'autant plus que 
ces derniers sont beaucoup plus coûteux.  

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Non 



compétence. Dans les 3 premiers cas, ces situations ne 
devraient arriver en aucun cas.  
 
 

4466 2016-03-
13 
20:11:50 

fr Oui Ostéopathe, maux de dos Non  Droit au chômage pour une plus longue période lorsque la 
maladie le requière.   

Je pense à ma cousine Josiane Monette qui a eu 3 types 
de cancer dans la même année et aurait eu besoin de 
support financier plus longtemps.   C'est difficile de 
garder le moral, prendre soin de adolescent, tout ça en 
même temps que les hospitalisations.  Si ces personnes 
malades pouvaient se concentrer sur la guérison et non 
les soucis financiers.... 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 

4467 2016-03-
13 
20:05:44 

fr Oui Ostéopathie 
 
Accupunture 
 
Chiropratie 
 
Nutritionniste 

Non  J'aimerais avoir un éventail de pratiques qui s'éloignent de la 
médecine traditionnelle. On devrait travailler plus en 
prévention de la maladie qu'en traitement.  

Non merci Un 
homme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

4469 2016-03-
13 
20:48:20 

fr Oui Ostéopathie, pour un 
problème d'épaule 

Non  Que l'ostéopathie ne soit pas couvert par la RAMQ.  Un 
homme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

4472 2016-03-
13 
21:38:18 

fr Oui ostéopathie Non  Le manque de disponibilité des medecins, la difficulté à avoir 
un RDV et les attentes aux urgences. 

Les cliniques publiques de quartier devraient être plus 
développées, on ne devrait pas à aller aux urgences 
pour une otite, une grippe ou un bras cassé par 
exemple. On devrait pouvoir avoir rapidement une 
radiographie ou un scanner par exemple pour un premier 
diagnostic. La prévention devrait être plus développée. 
Les approches alternatives devraient être remboursées.  

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

4473 2016-03-
13 
21:38:13 

fr Non  Non  L'osthéopathie  Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

4474 2016-03-
13 
21:49:50 

fr Oui osthéopathie:Douleur 
épaule-cou. 
 
Ergothérapie:Massage bras 
main pour régler de vieille 
blessure et la finalité de la 
thénosinovite 
 
Acupuncture:inflammation 
des pouces(thénosinovite) 

Non  Je ne comprends toujours pas pourquoi les médecines 
alternatives (dites douces) ne sont pas intégrés dans le 
panier de service ou qu'un certain pourcentage des frais 
puissent être couverts? 

 Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 

4475 2016-03-
13 
21:54:59 

fr Oui acuponcture, 
massotherapie, chiropratie 
et naturopathie 
psychotherapie aussi. 

Non  J'Aimerais une ouverture vers les droits de choisir ...ie que 
l'on puisse decider si on veut ( naturellement même si pas 
assurée). je trouve que certains droits sont brimés 
actuellement par la politique au Québec et aussi par un 
manque d'ouverture vers une medecine actuelle incluant les 
therapies complémentaires. Si on se compare avec les 
autres provinces et nos voisins americains ainsi qu'aux 
européens, nous avons besoin d'ouvrir vers des soins ou le 
patient est partenaire de son traitement et de plus en plus 
responsable de se prendre en main en matiere de santé que 
ca soit privé ou/et publique.....Avons nous le 
choix??????????avons nous le droit de choisir????? 

Je pense que bien des medecines et therapies 
complementaires doivent être regardées afin d,optimiser 
notre façon de soigner. On est rendu la qu'on le veuille 
ou non.De plus ,on devrait mettre plus d'énergie sur 
l'approche préventive eci pourrait probablement nous 
aider en terme de budget a long terme en santé....Les 
gens resteraient en santé . Je suggère aussi de changer 
la RAMQ pour la RASQ ie la Regie de l'assurance santé 
du Quebec.... 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

4477 2016-03-
13 
22:33:58 

fr Oui Repit et 
gardiennage...logement 
pour ma fille avec support 
pour la journée.  Il n'y a pas 
de famiile d'accueil pour 
personne multi handicapée 
en Outaouais. Il ny a pas 
de services comme la 
superbe ecole Joseph 
Charbonneau de Montreal. 
Ce nest pas seulement que 

Oui Repit. Je suis 
allée dans la 
region de 
Québec. 

Je vieillis et je n'ai plus la force physique pour men occuper.  
et si je tombes malade, ma fille se retrouvera dans un 
CHSLD et elle va complètement "capoter"....anxiete 
généralisée. 
 
Je l'ai gâté...fait faire plein de sorties, voyages, joue a un 
sport para olympique,etc.....elle est de plus en plus 
responsable et peut meme faire un petit travail...tous nos 
efforts seront perdus et elle aussi... 
 
Nous allons possiblement déménager dans une meilleure 

 Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 



largent ny est pas. region 
 
 
 
Je ne recommende a personne de déménager en Outaouais. 
Les services sociaux et scolaires y sont les pires au Québec. 
 
  

4478 2016-03-
13 
23:06:16 

fr Oui Éducateur spécialisé pour 
garder l'enfant à la maison 
(répit pour les parents) 
 
Psychologue (mère en 
arrêt de travail) 
 
Massothérapie, 
acupuncture (mère en 
dépression, rhumes à 
répétition, fatigue extrême) 
 
Zoothérapie (équitation 
pour l'enfant handicapé 
dans un centre spécialisé) 
 
Camp d'été avec soins 
adaptés pour l'enfant 
handicapé  

Oui Présence de 
l'éducatrice 
spécialisée de 
la 
pédopsychiatri
e 4-5x par 
semaine à la 
maison en 
raison des 
problèmes de 
comportement 
de l'enfant 
 
 
 
Aide de 
l'éducatrice 
lors des 
désorganisatio
ns de l'enfant à 
l'école (mère 
obligée d'aller 
le chercher, 
sans soutien ni 
aide) 
 
 
 
Visite aux 14 
jours chez le 
pédopsychiatre 
et non chez le 
médecin de la 
clinique de la 
pédopsychiatri
e aux 5-6 
semaines 

Manque de ressources humaines: disponibilité ne répond pas 
à nos besoins 
 
 
 
Presque aucun soutien financier ou répit pour les parents: 
camps d'été adaptés rarissimes, nous assumons tous les 
frais, problèmes financiers en raison des absences 
nombreuses ou de l'état dépressif des parents  
 
 
 
Aucun service adapté pour les enfants psychotiques non 
déficients: familles d'accueil, centre d'hébergement, etc. 
 
 
 
Coupures dans plusieurs services 
 
 
 
Obligation de fermer le dossier après que l'enfant ait atteint 
l'âge de 12 ans (travailleuse sociale présente dans le dossier 
depuis 4 ans) 
 
 
 
Peu de ressources: unité de pédopsychiatrie ou centre 
jeunesse (il faudrait un centre qui amalgame les services) 
 
 
 
Fin du soutien à 21 ans: qu'arrive-t-il à notre enfant au 
moment de notre décès (aucun support dans la famille 
élargie)! 

Mettre en place les services pour permettre à l'enfant de 
demeurer à la maison (aide, personnes-ressources 
pertinentes présentes tant et aussi longtemps que les 
besoins sont là) 
 
 
 
Offrir un meilleur soutien aux parents: psychologique, 
financier, répit, etc. 
 
 
 
Accélérer l'accès aux services lorsque la situation est 
urgente 
 
 
 
Mettre sur pied des centres pour les jeunes 
psychotiques: soins, éducation, sports, loisirs, etc. 
 
 
 
Faire davantage de sensibilisation auprès de la 
population: démystifier, faire connaître les enjeux sur le 
plan de la santé mentale des jeunes 
 
 
 
Offrir des ressources pour l'accompagnement 
professionnel du jeune pendant les 5 premières années 
de la vie professionnelle  
 
 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Oui 

4479 2016-03-
13 
22:52:23 

fr Oui osteopathie genoux et 
divers 

Non  non adapte a mes besoins. Il pourrait y avoir un budget max en laissant la discretion 
a chacun d utiliser les services ou types de soins qu il 
choisi. 
 
Il faudrait au moins inclure tous les types soins et 
pratique donne par des gens formes academiquement 
(formation CEO osteopathie) ou ayant eu un nombre de 
resultats positifs consequents. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

4483 2016-03-
13 
23:55:23 

fr Oui Physio ergo orthophoniste 
et des traitements 
hyperbare pour paralysie 
cérébrale dû a une 
naissance prématuré de 24 
semaines épilepsie 
hydrocephalie tdah retard 
de développement... 

Oui Neuro psy: 
pour un 
diagnostic tdah 
psychologue : 
pour les 
parents  
 
En attente 
pour 
adaptation de 
domicile pour 
que mon fils 
puisse avoir 
plus d'aide 
pour ses 
déplacements.  

Les listes d'attente sont internibable ! Le temps que notre 
nom arrive au dessus de la pile notre enfanrs a d'autre 
problèmes et/ou nous avons été au privé pour essayer de 
limiter les dégâts. ... 

Il faut que ca change!  Offrez plus de service et plus vite 
! Augmenter nos allucations ou créé un autre allication 
poyr nous les mamans qui in dû quitter leura emploi pour 
s' occupper de nos enfants a besoins particuliers!    

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Secondair
e 

Oui 



4485 2016-03-
14 
00:12:37 

fr Oui Ostéopathie: douleur 
récurrente à l'épaule  
 
Massothérapie: maux de 
dos 

Non  Il n'y a pas assez de prévention. Le système de santé au 
Québec est trop basé sur la maladie, plutôt que sur les 
habitudes de vie qui amènent à un mode de vie sain. 

Pourquoi la jeunesse n'est-elle pas éduquée sur la 
prévention de la maladie et les saines habitudes de vie, 
et ce, dès leurs premières années à l'école? 

Un 
homme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

4487 2016-03-
14 
08:02:46 

fr Oui Soins de massothérapie 
pour des problèmes de 
douleurs chroniques et ce 
qui s'ensuit. 

Oui Service de 
Physiothérape
utes . 

Les problèmes de santé pour une population vieillissante: 
 
 
 
   Douleur chronique  
 
   Pression artérielle 
 
   Cholestérol  
 
    Etc 

 
 
 Il me semble qu'il serait  fort pertinent et efficace d'avoir 
une médecine intégrative qui prend en compte la 
globalité de la personne dans un continuum de soins de 
santé. 
 
 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 

4489 2016-03-
14 
08:56:18 

fr Oui Une poussette adaptée 
pour ses déplacements. 

Oui Voir un 
médecin en 
privé pour 
urgence sans 
rendez-vous. 
Je me voyais 
pas aller faire 
la file tôt le 
matin avec une 
fille lourdement 
handicapée qui 
est en plus 
malade. 

Pour avoir du répit car noua avons seulement une seule 
ressource qui prend ma fille et La ressource nous donne 
moins de répit pour la nouvelle année à cause du manque de 
financement. Nous les parents d'enfants handicapés faut 
toujours se battre pour avoir le moindre service. 

Si vous pouvez avoir un peu de compassion pour nous, 
car je suis certaine que la plupart d'entre vous, vous 
seriez pas capable de faire ce que l'on fait au quotidien 
nous sommes épuisés. 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Secondair
e 

Oui 

4490 2016-03-
14 
08:25:05 

fr Non  Non  Être tujours bien entouré Donner plus aux patients  ui on des mlaies graves Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 

4494 2016-03-
14 
10:18:43 

fr Oui podiatrie abs. orteille. 
 
cataraque 

Non  le manque d argent pour y accedes .  couvert par la r.a.m.q. ou augmenter le revenue  Un 
homme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Oui 

4498 2016-03-
14 
11:12:55 

fr Oui Massothérapie pour les 
maux de dos.  
 
Les soins dentaires (pour 
moi, mon conjoint et mes 2 
enfants). 

Oui Répit (fin de 
semaine) pour 
mon fils 
autiste. 
 
Accès facile à 
un médecin de 
famille (pour 
nous 4). 

Le coût des médicaments. 
 
La pénurie de médecins de famille. 
 
La crainte que la restructuration du système de santé ait des 
impacts négatifs sur l'accès aux services. 
 
L'accroissement de la privatisation et la tarification au sein du 
système de santé et des services sociaux. 
 
Le virage vers la privatisation, la commercialisation du 
gouvernement actuel en ce qui concerne le système de 
santé. On dirait qu'on cherche à gérer notre réseau de santé 
comme une entreprise privée (optimisation des services, 
concurrence...). Cela me fait très très peur. 
 
 
 
Mon conjoint et mon fils sont diabétiques (type 1 et insulino-
dépendant). Le coût des médicaments est exorbitant. 
Pourtant, ils n'ont pas d'autres choix! 

On devrait avoir un régime public et universel 
d'assurance médicaments. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

 


