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soumissi
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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- 

4500 2016-03-
14 
11:43:22 

fr Oui Infiltrations pour l’arthrose 
des genoux et des épaules.  

Oui Médecine 
générale, IRM 
mais qui a été 
payé par mon 
assurance 
privée. 

La population vieillit il faudrait prévoir que les coûts relatifs au 
vieillissement des articulations soient pris en charge par la 
gouvernement. Je passes quelques mois en France et je 
peux vous dire qu'en parlant avec mes amies, la prise en 
charge des soins en France est de beaucoup supérieure. 
Ces coûts sont pris en charge ainsi que beaucoup d'autres. 
 
 

J,aimerais porter aussi à l'attention que les personnes 
qui ont un cancer et doivent arrêter de travailler perdent 
les revenus assurance chômage après 15 semaines 
lorsqu'on sait que beaucoup de ces gens sont des 
parents et doivent survivre avec très peu de revenus. Je 
porte à votre attention le cas de Josianne Monette qui 
subit récidives par dessus récidives et qui doit élevée 
son fils avec aucun revenu car le gouvernement ne l'aide 
plus. Des fonds devraient être prévus pour ces 
personnes qui n'ont pas demandé d'être malade et qui 
vivent la précarité. 

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Secondair
e 

Non 

4501 2016-03-
14 
11:43:09 

fr Oui Acupuncture, pour un 
problème d'allergie et de 
prostate. 

Oui Échographie 
tubas du 
ventre. 

L'accessibilité. Je crois que la médecine dite parallèle accessible à tous 
pourrait désengorger les cliniques et hôpitaux.  

Un 
homme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 

4503 2016-03-
14 
12:25:39 

fr Oui Je nécessite des soins de 
pieds environ 6 x par 
année et pour cela je vois 
une podiâtre, 

Non   
 
Je pense important qu'une contribution même partielle puisse 
être couverte par l'État. 
 
 
 
Les soins aux personnes âgées sont nécessaires compte 
tenu également du manque de mobilité et des coûts 
financiers élevés. 

 
 
Je suis diabétique et de ce fait je fais attention à la santé 
de mes pieds. 
 
 
 
La prévention est moins cher qu'une intervention 
chirurgicale et ses conséquences. 

Un 
homme 

65 à 
74 
ans 

Secondair
e 

Non 

4509 2016-03-
14 
13:52:06 

fr Oui Kinesiologie  
 
Massothérapie 
 
Dentiste 
 
 
 
Accidents fonctionnels de 
vie quotidienne (chute, 
entorse, etc.) et blessures 
sportives 
 
 
 
Stress 

Oui Médecin de 
famille : aucun 
suivi depuis 
plus de 15 ans 

Les soins assurés ne permettent pas d'avoir de la prévention 
ni d'avoir une approche intégrée des services.  
 
 
 
Personne n'agit de concert pour le bien être du malade. 
Chacun agit dans son propre intérêt au mépris des autres 
thérapies disponibles. 
 
 
 
Par conséquent, ces soins sont réservés à une élite (ceux qui 
peuvent payer pour!) 

Il n'existe pas au Québec d'approche holistique 
(intégrative) de la santé. Les bienfaits de tous les 
thérapeutes hors système de santé sont pourtant bien 
démontrés et ce dans plusieurs études issues du monde 
entier. 
 
 
 
Le système actuel ne fait aucune prévention et se 
focalise uniquement sur des soins réactifs une fois la 
maladie déclarée. Il faut donc augmenter l'éducation des 
personnes et également prendre en compte les soins 
psychologiques. La encore, l'interrelation entre le bien 
être mental et le bien être physique est démontré dans le 
monde entier. Pourtant, les médecins et spécialistes du 
monde entier tendent, de plus en plus, vers cette 
intégration. 
 
 
 
L'effet placebo est combattu par l'ordre des médecins et 
par les pharmceutiques au lieu d'être utilisé pour soigner 
la population. 
 
 
 
Les médecins sont des spécialistes qui ne considère 

Un 
homme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 



qu'avec mépris les autres discipline, en particulier s'il ne 
s'agit pas de "confrères" : ergothérapeuthes, masso-
thérapeuthes, physio, kine, accupuncteurs, massages,  
 
 
 
L'activité physique ne donne lieu à aucun crédit ou à 
aucun encouragement, elle n'est pas non plus prescrite 
par les médecins sous forme d'ordonnance ( projet pilote 
dans le Saguenay). 

4510 2016-03-
14 
13:49:04 

fr Oui Osteopathie 
 
Dos, cervical, épaule, 
fatigue, commotion, 
entorse cheville droite, 
problématique digestive et 
constipation. Cicatrice. 

Oui IRM  
 
Commotion. 
Delai trop long 

Les listes d'attentes Je reçois des grands bienfaits grâce à l'ostéopathie. 
Mais l'écart de performance des differents thérapeutes 
est trop grand. Je trouve ça dommageable pour le public 
que leur formation ne soit pas encadrée. 
 
J'ai de la chance j'ai trouvé un osteopathie formé en 5 
ans et qui est très bon. Mais ce n'est pas le cas de mes 
amis. 

Un 
homme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

4514 2016-03-
14 
15:18:16 

fr Oui Acupuncture ( pour 
équilibrer ma thyroïde), 
fascia thérapie ( douleur 
intense au bras ) , 
chiropractie ( pour le dos et 
les jambes ) , ostéopathie ( 
trouble au niveau du foie ) 

Non    
 
 •Nos services de soins de santé public sont plus centrés sur 
la gestion des urgences face à 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 à 
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 à 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 tel que pratiquée n'agit que sur les symptômes 
... sans régler les causes des désordres installés. Une 
médecine comme l'ostéopathie devrait être reconnu et utilisé 
pour soigner les gens. Nous éviterions ainsi tous les effets 
secondaires des médicaments qui rendent bien souvent les 
gens malades.  
 
  

  
 
 •La médecine intégrative qui s'adresse aux différentes 
dimensions de la 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.  
 
 
 
En investissant dans la santé plutôt que la maladie, cela 
coûterait beaucoup moins cher et nous aurions une 
population active, productive et épanouie au service du 
bien commun. 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

4516 2016-03-
14 
15:45:01 

fr Oui ostéopathe et psychologue 
en santé mentale 

Oui dermatologue : 
graves 
problèmes de 
peau 
 
dentiste : 
problème 
majeur avec 
dents 

Santé mentale : psychologue et autres professionnels 
 
Problème de dos : ostéopathe et autres professionnels  
 
Problème de peau : dermatologue 
 
Dentiste  
 
Optométriste et autres pour les soins des yeux 

Les besoins en psychologies devraient vraiment être 
assurés par le gouvernement. Beaucoup de gens 
souffrants sont actuellement dans la rue. 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 

4517 2016-03-
14 
16:52:19 

fr Oui traitement pour 
lymphoedème, soit 
drainage lymphatique 

Non  traitement du lymphoedème pour lequel il n'y a qu'un seul 
traitement et dont l'assurance maladie ne tient pas compte. 

On devrait connaître davantage toutes les implications 
des traitement qu'on reçoit.  On s'attend qu'après avoir 
suivi les traitements, on ira bien mais il y a plusieurs 
séquelles et nous n'en sommes pas informées. 

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Non 

4520 2016-03-
14 
16:50:06 

fr Oui échographie abdominal 
(pour suivi d'un cancer du 
rein) trop long dans public 
plus d'un an 

Oui idem qu'1 liste d'attente trop longue dans le cas de cancer  Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Oui 



4521 2016-03-
14 
17:08:56 

fr Oui Pour confirmer très très 
rapidement le soupçon de 
cancer inflammatoire du 
sein.  

Non  - Très longue attente avant d'avoir un premier rendez-vous 
avec un médecin spécialiste, particulièrement dans les 
cliniques antidouleur ou celle pour le lymphoedème. 
 
- Pas suffisamment de médecins formés adéquatement pour 
reconnaître et traiter le lymphoedème et la douleur 
chronique. 
 
- Traitement contre le lymphoedème non pris en charge 
(thérapie décongestive combinée) ou partiellement et 
insuffisamment (bandage et manche de compression) 
 
- Remboursement insuffisant pour les prothèses mammaires 
externes suite à une mastectomie. 
 
- Nouveaux médicaments refusés ou approuvés beaucoup 
plus tardivement que dans les autres provinces. 
 
- Connaissance insuffisance par le personnel médical du 
cancer inflammatoire du sein. 
 
- Effets secondaires tardifs et séquelles des traitements 
contre le cancer largement sous-estimés et non reconnus par 
le personnel médical.  
 
- Les médecins ne prennent pas toujours le temps de 
répondre aux questions de leurs patients. 

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Oui 

4524 2016-03-
14 
17:01:00 

fr Oui Onycectomie infection 
champignons et diabètique 

Non  Les délais  Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 

4525 2016-03-
14 
17:10:20 

fr Oui Problème avec mon coté 
gauche au complet dont le 
sciatique 
 
traité en ostéopathie 
énergétique et par le 
massage thérapeutique 

Oui Juste aller a la 
clinique cest 
compliqué 

Qu'on coupe sans cesse  ds les services sociaux et que rien 
bouge du coté de la santé mentale et des handicapés 

Responsabilisé les entreprises privés et les faire 
participer a l'injection de fond pour les organismes tel 
que la santé mentale, la déficience intellectuelle et la 
pauvreté. 
 
 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

4526 2016-03-
14 
17:25:48 

fr Oui Naturauthérapie Oui Naturautérape La possibilité d'intégrer dans le processus des soins une 
approche de santé intégrative suite à un diagnostique. 
 
 

J'ai au cours de la dernière année reçu un diagnostique 
de cancer de la prostate. Le premier intervenant , 
chirurgien oncologue , proposait une intervention 
chirurgicale sans autre alternative. Suite à un deuxième 
avis , j'ai opté pour la curiethérapie. Dans les deux cas 
jamais l'approche de soins alternatifs et complémentaire 
ne m'a été proposé malgré mon désire de combiner les 
deux approches. 
 
 
 
Il est évidant que malheureusement les professionnels 
de la santé non pas la formation et le désire d'offrir cette 
possibilité. 

Un 
homme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 

4527 2016-03-
14 
17:18:27 

fr Non  Non  L'accessibilité à un médecin de famille, à certains 
spécialistes, certains test d'imagerie principalement. 

D'avoir un accès facile à un médecin idéalement le 
médecin de famille, pas de liste d'attente interminable 
pour voir un spécialiste ou pour avoir un examen 
d'imagerie ou autre.  Entente avec clinique privée où on 
pourrait envoyer les patients du public, le gouvernement 
paierait pour les tests ou médecins, et il n'y aurait plus 
d'attente.  Accès facile et rapide à tous les services. 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Secondair
e 

Oui 

4531 2016-03-
14 
17:47:09 

fr Oui infertilite Non  medicaments pour la FIV non couverts 3 traitements FIV couverts comme auparavant Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Oui 



4535 2016-03-
14 
18:09:40 

fr Non  Non  Depuis 2000 j ai eu 4 operations au cerveau dont en 
2009,2014 et enfin 2016.  Les soins sont excellent, 
lempersonnel aimable et attentif, c est plus dans l entretien 
que j ai vu une degradation quoique cette annee il y a eu 
ameliorations. 

J ai un cancer au cerveau, 4 recidives en 16 ans, en 
2015 j ai eu une chambre seule et 3 jrs plus tard j etais 
en forme pour sortir de l hopital comparativement en 
2014 ou j ai eu une chambre a 4 et ca m as pris 1 
semaine pour etre capable de sortir.  Peut etre a 
regarder de plus pres, cela couterait moins cher de 
privilegier des chambres prives ou semi privee au lieu 
des chambres a plusieurs, surtout lorsqu il s agit d 
operations importantes. 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 

4537 2016-03-
14 
18:50:05 

fr Non  Non  Mes principales préoccupations se situent sur le personnel 
médical restreint c'est-à-dire le ratio d'infirmières vs nombre 
de patients. 
 
  
 
----- 
 
Une autre de mes préoccupations est de niveau alimentaire.  
La nourriture est malheureusement, vraiment dégueulasse.   
 
Oui, je suis désolée d'employer ce terme mais il n'y en a pas 
d'autres. 
 
 
 
En plus, les portions sont tellement minimes que même mes 
petits-enfants de 3 et 4 ans mangent 3 fois comme ça.  Et 
pourtant, je suis une adulte. 
 
 
 
----- 
 
 
 
 

L'année dernière, j'ai eu une chirurgie préventive c'est-à-
dire une lobectomie. 
 
 
 
J'ai dû me battre corps et âme pour avoir cette chirurgie 
et avoir recours au service aux usagers (Ombudsman) 
sinon, je serais peut-être encore sur la liste car mon état 
de santé était excellent sauf un nodule cancéreux d'un 
pouce sur le lobe supérieur droit. 
 
 
 
Je ne souffre d'aucun problème de santé, ni diabète, ni 
cholestérol, ni hypertension, ni glande thyroide,.....rien et 
par surcroît, aucun symptôme de ce foutu cancer. 
 
 
 
Vu que mon état de santé ne laissait présager aucun 
signe avant-coureur, mon cas avait été relayé en 
dessous de la pile d'appel. 
 
 
 
Je trouve ça abbérant de devoir se battre pour rester en 
santé.   
 
On a même appelé une amie pour les mêmes raisons 
mais elle avait des chances de ne pas se réveiller car 
elle est cardiaque. 
 
Je passais quand même après tout ce monde-là. 
 
 
 
Quand on parle de prévention, faisons en sorte que ce 
soit une véritable PRÉVENTION et ainsi éviter 
d'engorger le système et de subir les conséquences de 
traitements..... 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Oui 

4544 2016-03-
14 
19:53:53 

fr Oui Fasciathérapie - soins 
pendant ma grossesse 

Non  Nos services de soins de santé public sont plus centrés sur la 
gestion des urgences face à 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 à 
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 à 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 la 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 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

4552 2016-03-
14 
21:39:06 

fr Non  Oui Apnée du 
sommeil 
 
Cancer du rein 
avec 
métastases 

L'accessibilité du diagnostic.  J'ai eu de la chance d'avoir une 
perle comme médecin, qui a trouvé le cancer même si on ne 
regardait pas dans cette direction. 

D'abord tout le monde doit avoir un médecin de famille, 
c'est la porte d'entrée aux soins. 
 
 
 
Ensuite, on doit faire des tests de dépistage 

Un 
homme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Oui 



systématiquement.  Si j'avais eu le diagnostic 4-5 ans 
plus tôt, j'aurais pu éviter une opération à la colonne 
vertébrale pour enlever des métastases.  De plus, un 
cancer avec un stade moins élevé est plus facile à traiter 
ou guérir. 

4554 2016-03-
14 
21:50:41 

fr Oui naturopathie, 
accupuncture, osteopathie, 
physiotherapy 

Non  rendre les médecines préventives couverte pour désengorger 
les clinique curative. 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

4555 2016-03-
14 
22:34:04 

fr Oui chirurgie dentaire suite à 
des traitements de chimio 
et radio 

Oui psychologue, 
dépression 
majeure 

Les riches vont-être capable de se payer des services et les 
pauvres vont mourir. J'ai dû abandonner mon assurance car 
j'ai eu seulement 15 semaines de chômage et ensuite de 
l'aide de dernier recours lors de mon diagnostique de cancer. 
Je recevais le montant sans contrainte car j'avais des 
diplomes. J'avais quand même le cancer! Je ne pouvais donc 
plus me payer des assurances médicales à 123$ par mois. 

J'avais le droit à un psychologue dans les 6 premiers 
mois qui ont suivi mon diagnostique. Ma dépression s'est 
accentuée quand j'ai terminé mon chômage et que je ne 
pouvais pas retourner au travail car mes traitements 
n'étaient pas terminée. Plus capable de payer mon loyer, 
mon épicerie, mon téléphone. L'assurance du 
gouvernement ne payait pas certains médics.  

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Oui 

4560 2016-03-
15 
01:29:50 

fr Oui Ostéopathie,mon bébé 
souffrait d'un sévère 
torticoli congénital dès sa 
naissance. 

Oui Physiothérapie 
en service 
publique pour 
le torticoli 
congénital 
sévère de mon 
bébé, elle ne 
pouvait pas 
tourner sa tête 
du côté 
gauche, nous 
avons dû 
attendre 3 
mois pour y 
avoir accès, ce 
qui a mené le 
bébé au 
syndrôme de 
la tête plate, 
car elle ne 
dormait que du 
côté droit à 
cause du 
torticoli. 

Nous avons eu besoin de services d'ostéopathie qui ne font 
pas parti du panier de services offert au public et qui a 
pourtant énormément aidé pour le torticoli sévère de notre 
bébé et à l'amélioration du syndrôme de la tête plate. Ces 
services devraient êtres mieux reconnus publiquement et 
surtout accessibles au public et couverts par la RAMQ. Aussi, 
les services de physiothérapie au public pour les bébés et 
enfants devraient avoir des délais plus raisonnables, car les 
répercussions sont plus grandes durant ces périodes de 
croissances rapides. 

Les services d'ostéopathie devraient êtres mieux 
reconnus publiquement et surtout accessibles au public 
et couverts par la RAMQ. Aussi, les services de 
physiothérapie au public pour les bébés et enfants 
devraient avoir des délais plus raisonnables, car les 
répercussions sont plus grandes durant ces périodes de 
croissances rapides. 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Non 

4565 2016-03-
15 
08:02:03 

fr Non  Oui Naissance 
d'un enfant et 
otite 
accompagnée 
d'une rupture 
de tympan  

L'accès à la procréation assistée est un enjeux majeur pour 
le Québec. À une époque ou nous devons nous fier à 
l'immigration pour combler le vieillissement de la population, 
il est essentiel que tous les québécois qui veulent avoir des 
enfants passent en priorité et aient accès à des services 
gratuits ou fortement supportés par l'état. 
 
 
 
Un autre enjeu important est le délai de prise en charge pour 
les cas non urgents dans les urgences des hôpitaux. Ce délai 
est inacceptable dans la plupart des cas,j'ai trois exemples 
dont deux à l'hôpital du haut richelieu où on parle d'attente de 
6h et 8h30. Le premier cas était un d'une femme enceinte 
ayant des douleurs à l'abdomen une situation potentiellement 
dangereuse pour le bébé et dans le second cas une fracture 
du coccyx. Une troisième situation de délai problématique est 
celle d'une otite sévère qui, si elle avait été prise en charge 
plus rapidement, ne se serait pas soldée par une rupture des 
deux tympans. C'est le délai de réponse pour un cas jugé 
non urgent qui a causé l'aggravation du problème. 

Autant les délais dans les urgences si le problème de 
santé se produit la nuit que la course matinale pour avoir 
un rv dans une clinique alors que l'on est malade sont 
des facteurs d'irritation majeure et d'insatisfaction envers 
notre système de santé. Quand on sait qu'on est malade 
et qu'on doit se trainer la carcasse pour aller attendre 
durant 6-8h avec d'autres malades, on peut en venir à 
préférer rester à la maison et endurer notre mal même si 
la situation peut se détériorer. C'est inacceptable de 
perdre notre temps même si le système de santé est 
"gratuit" mais financé par nous tous 

Un 
homme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Non 

4569 2016-03-
15 
09:19:07 

fr Oui Soins dentaires pour mes 
dents.  

Non  Quand le ministre de la santé dit qu'il n'y a pas de coupure de 
services auprès de la population, je suis très très très 
inquiète de ses propos parce que dans les faits, il y a des 
gens qui sont en attente de recevoir des services pendant 
des périodes de temps inacceptables. Parfois il s'agit de 
semaines et parfois, on parle de mois ! Quand on est en 
attente de confirmer un diagnostic, ou en attente de recevoir 

J'aimerais qu'on consulte davantage la population et les 
travailleurs-euses du système de santé, je crois qu'on en 
apprendrait davantage sur l'état de la situation 
(inquiétante) et cela permettrait d'identifier des pistes de 
solutions.  

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 



des traitements, c'est inconcevable ! Je trouve inexcusable la 
façon dont notre système public est géré: il est évident qu'il 
s'agit d'une façon détournée de faire entrer le privé. Il y a des 
modèles de gestion qui fonctionne bien ailleurs. Pourquoi 
chercher à réinventer la roue ?!  

4570 2016-03-
15 
09:13:25 

fr Oui Consultante en lacatation 
ibclc 

Non  J'ai trouvé dommage que le personnel de l'hôpital où j'ai 
accouché n'était pas formé à l'allaitement, malgré 
l'appellation "Amis des bébés". J'ai dû aller voir une vraie pro 
pour mon allaitement après plusieurs semaines de gros 
problèmes. Non seulement il n'y avait pas d'expertise à 
l'hôpital, mais pas non plus de références à des gens mieux 
formés qu'eux. Un peu comme si un médecin généraliste 
disait "ah votre problème semble complexe, mais il n'existe 
pas de médecins spécialistes!".  

Proposer des formations à tout le personnel des 
maternités sur l'allaitement par des vraies pros. 
 
 
 
Traiter les ibclc comme les naturopathes et que leurs 
honoraires soient remboursés.  

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

4573 2016-03-
15 
09:28:29 

fr Oui Infection urinaire rendu aux 
reins,,,,Influenza 

Oui urgence et 
hospistalisatio
n 

Dans la région de Acton Vale P.Q manque de médecins 
flagrant et aussi très peu de possibilité de soins en sans 
r.v.Je n'ai plus de médecin ,il est sorti du système public et je 
n'ai pas les moyens financiers pour le suivre.... 

Une Coop de Santé qui charge un droit de voir un 
médecin est une inconcevable astuce pour une 
Médecine à 2 vitesses 

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Primaire Oui 

4574 2016-03-
15 
09:35:48 

fr Oui -osteopathie pour chute sur 
la glace 
 
-nutritioniste pour perte de 
poids  et pour baisser la 
tension et le taux de 
cholesterol  
 
-massothérapie 
 
-homeopathie pour choc 
suite à chute, grippe, suite 
d 'opération chirurgicale, 
etc. 
 
-naturopathie, et 
micronutriments,utilisés 
toute ma vie pour améliorer 
toutes sortes de maux et 
problèmes de santé, et 
pour maximiser la santé en 
général 

Non  - la prévention et donc l'accès à tous les moyens nécessaires 
pour y parvenir 
 
-Le libre exercice et la reconnaissance des médecines 
traditionnelles comme l'acupuncture, ainsi que de 
l'homéopathie,la naturopathie, etc. 

ce serait déjà bien que l'homéopathie et l'ostéopathie 
soient reconnues et qu'elle soient couvertes par les 
assurances 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 

4576 2016-03-
15 
09:58:07 

fr Oui gardiennage(une partie) 
pour enfant lourdement 
handicapé en soins palliatif 

Non  Je suis mère d'un enfant lourdement handicapé en soins 
palliatif à domicile.  Je ne peux travailler à temps plein donc 
au niveau financier c'est très difficile et même pénible.  Je 
suis toujours inquiète car je ne sais pas combien de temps 
reste à ma fille pour vivre.  Je ne demande pas un salaire 
exorbitant mais plus que les petites allocations familiales que 
je reçoit par mois.  Je veux prendre soin de ma fille et c'est 
un choix mais pourquoi les famille d'accueil reçoivent plus et 
ce ne sont pas les parents biologiques de ces enfants.  Je ne 
dénigrent aucunement leur travail mais il me semble qu'il 
devrait avoir un ajustement au niveau financier pour les 
parents biologique. 

 Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Oui 

4577 2016-03-
15 
10:20:53 

fr Non  Oui Voir un 
médecin car 
pas de 
médecin de 
famille 

Absence de médecin de famille et pas d'examen annuel 
possible ni Pap-Test 
 
je suis une femme de 61 ans) 

Obligation du gouvernement de s'assurer que chaque 
citoyen ait un médecin de famille et ce pour l'année 2016 
car nous ne sommes plus en manque de médecins au 
Québec. Pour s'assurer que les médecins assument 
leurs responsabilités, il faudrait enlever les tâches qui 
peuvent être accomplies par d'autres professionnels, 
notamment les infirmières. Encore trop souvent les 
infirmières qui travaillent en GMF ont peu de latitude 
pour le suivi des patients avec maladies chroniques. 
 
Revoir le fonctionnement de bonjour santé qui ouvre des 
plages horaires de sans rendez-vous et qui sont 
comblées 1 seconde après leur ouverture. Pas plus 
d'accès aux cliniques dont recours à l'urgence seule 
option. 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 



4578 2016-03-
15 
12:20:17 

fr Oui Rapports médicaux 
demandé à plusieurs 
reprises. 
 
Consultation avec un 
dermatologue pour ma fille. 
 
Je me suis fait enlever une 
dent parce que je n'avais 
pas les moyens de la faire 
réparer. 
 
Psychologue pour enfant 
pour mon fils et pour 
adolescente pour ma fille 
(problème d'anxiété) 

Oui Vaccin pour la 
grippe pour 
une personne 
à mobilité 
réduite.  
Transports 
adaptés.  
Attente de plus 
de 18 mois 
pour une 
évaluation 
psychosocial 
(dans le but 
d'un régime de 
protection).  
Plus de 1 an 
d'attente pour 
évaluation en 
ergothérapie.  
Plus d'un an 
d'attente pour 
une chirurgie à 
l'épaule.  Plus 
de 18 mois 
d'attente pour 
une 
consultation en 
gynécologie.  
Plus de un an 
d'attente pour 
une 
consultation en 
dermatologie. 

Sans l'assurance privé du père de mes enfants, je n'aurais 
pas les moyens d'assurer un suivi d'hygiène dentaire adéquat 
pour mes enfants. 
 
Je n'ai pas les moyens d'aller chez le dentiste pour mes 
besoins personnels. 

Je ne sais pas par où commencer tellement il me semble 
que l'offre est très loin de répondre aux besoins. 
 
Même si je suis plutôt pauvre que riche.  Je serais prête 
à débourser un certain pourcentage des soins dont j'ai 
besoin plutôt que de devoir m'en passer complètement.  
Étant donné que l'état ne peut répondre à mes besoins 
et que je n'ai pas non plus les moyens de débourser 
pour des soins privés à 100%, autant payer un certain 
montant mais recevoir les soins dont j'ai besoin. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Secondair
e 

Non 

4581 2016-03-
15 
12:40:57 

fr Oui Physio, 
accupunteur,kinesioligue , 
ostheopathie et doulas 

Oui Psychologue 
et un medecin 

Je trouve qu il y a pas de suivi pour les familles , du pre au 
post natal. Il n y a pas beauooup de prevention de la 
depression post partum... 

Les servuces de doulas et de relevailles,serai bienvenue 
. Permettrais a tous de recevoir des soins de l 
information eclairer pour faire des choix eclairer. Faire de 
la prevention aupres des parents de tout ages et aussi 
pour la mort subite du nourrison, bb secouer ,depression 
post partum et bien d autres...ca pourrait etre fait par des 
infirmiere auxilliaire avec formation pour doulas... 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Secondair
e 

Non 

4582 2016-03-
15 
13:22:47 

fr Oui Soins en somato-
psychopédagogie-
fasciathérapie pour des 
douleurs à une hanche 
(dans le pli de l'aine) et au 
bas du dos qui duraient 
depuis 2 ans (j’ai 35 ans), 
(après que des soins en 
physiothérapie, non 
remboursés non-plus, n'ont 
pas eu les résultat 
escomptés (pas 
d'amélioration)).  90% 
d’amélioration après 2 
séances (!)  
 
Soins en naturopathie pour 
un soutient physiologique 
et psychologique face à 
une difficulté à avoir des 
enfants (en complément à 
des examens médicaux et 
gynécologiques en fertilité, 
remboursés) 

Non  Le fait que les services et soins assurés sont axés sur la 
réponse urgente à une situation préoccupante de santé, 
laissant très peu de place à la prise de décision éclairée de la 
personne concernée. (Pas de temps à perdre à donner de 
l'information, ou à laisser le temps à la personne de bien 
réfléchir avant de prendre sa décision, il faut agir). On se 
retrouve en situation de "réaction" plutôt qu'en situation 
d'"action", globalement plus efficace. 
 
En tant que cliente, cela me donne le sentiment de ne pas 
pouvoir décider adéquatement pour moi-même de ne pas 
avoir d'autonomie quant-aux décisions qui concernent ma 
santé et donc, ma vie. Après-coup (après l'intervention 
médicale), j'ai souvent le sentiment d'avoir été lésée, non 
écoutée, que mon avis et ma perception n'ont pas été pris en 
compte et que je n'ai pas reçu TOUTE l'information 
pertinente AVANT de faire mon choix. (J'apprends après 
coup qu'il aurait peut-être été possible de faire autrement). 
 
Cela crée des situation où le soignant (la plupart du temps, le 
médecin) occupe une position de pouvoir plutôt qu'une 
position d'accompagnement et de collaboration. 
 
La gestion des urgences est indispensable dans un système 
de santé performant, cependant, beaucoup de ces 
"urgences" pourraient être évitées en mettant plus d'accent 
sur l'éducation et les soins préventifs et l'autonomie de la 
population dans la gestion de son capital santé. 
 

Les praticiens des approches complémentaires (dites 
parfois "alternatives") adoptent, pour la plupart, une 
posture d'accompagnement et informent leurs clients 
tout en accueillant la vision qu'ont ceux-ci de la maladie, 
de la santé et de la réponse à apporter en cas de 
problématique. Leurs pratiques comprennent souvent 
une part importante d'éducation et d'information et visent 
la plupart du temps l'autonomie de la personne en ce qui 
a trait à la gestion de sa santé, donc une grande part de 
prévention. 
 
C'est en ce sens que je considère les approches dites 
"alternatives" plutôt comme des outils 
COMPLÉMENTAIRES à la médecine d'urgence. Il me 
semble qu'il serait bon de les inclure progressivement 
dans le panier de service public. Cela aurait sans aucun 
doute un effet positif sur les coûts des soins de santé, 
ainsi que sur l'engorgement et les temps d'attente pour 
avoir accès aux services dans des situations qui 
réclament une action plus urgente. 
 
 
 
La médecine intégrative qui s'adresse aux différentes 
dimensions de la santé - le corps, le psychisme, 
l'inscription sociale et la santé spirituelle - semble 
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 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 



 
 
D'autre part, je suis préoccupée par la manière dont le 
gouvernement et le système de soin de santé interagit avec 
les compagnies pharmaceutiques, qui me semble loin d'être 
éthique. La fixation des coût des médicaments se fait par les 
compagnies, non en fonction du coût de fabrication et de 
mise en marché, ni en fonction du bien-être des bénéficiaires 
mais plutôt en fonction de l'évaluation de ce qu'une personne 
sera prête à débourser pour pouvoir se soigner. Ainsi, les 
médicaments pour des maladies plus graves sont plus chers 
car il est clair que les personnes atteintes seront plus 
enclines à débourser des grosses sommes pour se sortir 
d'une situation menaçante pour leur vie (ou leur qualité de vie 
à long terme). Ceci m'apparaît extrêmement inquiétant.  
 
Aujourd'hui, les compagnies pharmaceutiques n'investissent 
plus de grosses sommes dans la recherche pour de 
nouveaux médicaments puisqu'elles délèguent souvent cette 
recherche à nos universités publiques. C'est donc l'État(donc 
les citoyens) qui paie les plus grosses sommes pour financer 
la recherche. Cependant, lorsqu'une nouvelle molécule 
efficace est découverte et mise en marché, seule la 
compagnie pharmaceutique en perçoit les retombées 
économiques. Cette situation est absurde et les contrats 
entre les pharmaceutiques et les universités publiques (donc 
l'État) devraient prévoir un partage équitable des retombées 
financière en fonction des investissements effectifs de 
chaque partie. 

 
 

4586 2016-03-
15 
14:26:10 

fr Non  Non  Les délais d'attente pour obtenir un rendez-vous  
 
Le temps d'attente dans les urgences et dans les clinques 
médicales avec rendez-vous qui est beaucoup trop long  

Certaines cliniques offrent des horaires de consultation 
qui sont respectées, on prend rendez-vous par 
téléphone et on se présente à l'heure prévue( rendez-
vous à une heure précise)  cela évite d'attendre des 
heures inutilement dans les salles d'attente et d'attraper 
ou de transmettre des virus en étant en contact avec 
d'autres patients. 
 
 
 
Rendre des cliniques médicales reliées à des hôpitaux 
disponibles 24h sur 24 h pour désengorger les urgences.  
 
 
 
Trop de gens circulent dans les urgences sans contrôle, 
trop de visiteurs.... 
 
accentuer les contrôles pour la prévention des infections. 
Limiter et faire respecter le nombre de visiteurs.   
 
 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

4588 2016-03-
15 
15:27:40 

fr Oui Massothérapie 
 
Ostéopathie 
 
Chiropratique 
 
Acupuncture 
 
Pour des douleurs aux 
épaules et au dos 

Non  Ma préoccupation est l'offre en matière de soins de santé qui, 
à mon avis, aurait avantage à être plus diversifiée et plus 
complémentaire à ce qui est déjà offert.  
 
 
 
L'acupuncture, les herbes chinoises, le Qi Cong, la 
physiothérapie, l'ostéopathie, la massothérapie, la 
chiropratique, ... autant de disciplines qui pourraient 
contribuer à soulager et à prévenir les maladies, à accélérer 
les convalescences et faire une différence au niveau des 
coûts reliés à la santé.  
 
 
 
 

Je crois que même si des coûts minimes étaient exigés 
pour des soins complémentaires, les gens seraient 
intéressés à en profiter davantage, ou à tout le moins, 
découvrir ces alternatives.  

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Non 



4589 2016-03-
15 
17:27:55 

fr Non  Non  L'accès au système de santé est trop souvent un accès 
"universel et gratuit" à 
 
des listes d'attente. Celles-ci semblent incompressibles. Elles 
sont longues, 
 
parfois trop longues: il arrive que les soins ne soient pas 
livrés au moment requis. Les citoyens ont recours aux 
urgences des hôpitaux plus que ce qui serait optimal. Depuis 
des années, le ministre essaie d'apporter des solutions. 
 
On voit certes des améliorations en certains points, mais le 
problème perdure 
 
et reste grave. Cela semble un moyen de rationner les soins 
pour contraindre les dépenses. 
 
Dans ces conditions, les actes des médecins reliés à la 
prévention et au suivi 
 
de patients en bonne santé devraient être limités de façon 
significative. La priorité devrait aller aux citoyens malades qui 
ont besoins de soins immédiats 
 
et qui ne les reçoivent pas au moment requis. En d'autres 
termes, les médecins 
 
de famille devraient d'abord donner des soins aux malades. 
Par la suite, s'il 
 
reste des ressources, les autres actes pourraient être 
autorisés, au besoin, et 
 
payés par l'assurance publique.  

1- Les dépenses du système de santé augmentent plus 
vite que les dépenses totales du gouvernement du 
Québec. Ces dernières augmentent plus vite que le PIB. 
C'est intenable, à terme. On essaie d'appliquer des 
corrections. Celles-ci, jusqu'à maintenant, semblent 
toujours insuffisantes et/ou créent d'autres 
 
problèmes. 
 
Lors de la création de l'assurance-santé, l'espérance de 
vie était moins longue que maintenant. Surtout, les 
médecins n'avaient pas  les moyens que la vie se 
prolongent parfois très longtemps après la perte 
d'autonomie. 
 
Certains pays, dont le Japon, qui affrontaient des 
problèmes similaires, ont mis en place une assurance-
perte d'autonomie. Cela s'imposait pour que le système 
de santé soit maintenu, dans un contexte de 
vieillissement de la population, combiné aux deux 
phénomènes mentionnés plus haut. Cela coûterait 
 
cher aux citoyens, c'est certain. Mais il en va de la 
pérennité du système de santé; et cela vaut mieux que 
l'illusion dépassée de "Liberté 55". 
 
Les cotisations devraient commencer à la retraite et 
pourraient être réduites 
 
du revenu, avant impôts, sur le modèle du système de 
pension dans notre société. 
 
Une telle assurance devrait être obligatoire et la 
cotisation serait établie en fonction du revenu du citoyen. 
Il y aurait exemption de cotisation jusqu'à un niveau 
minimum de revenu. 
 
 
 
2- La rémunération à l'acte pour les médecins s'imposait 
peut-être au moment de la création du système de santé 
actuel. Ce mode de rémunération provoque parfois des 
effets pervers (partage des actes, délégation de certains 
actes, collaboration avec les infirmières, prédilection 
pour certains patients et/ou certains actes plutôt que 
pour d'autres, etc...). Nous sommes probablement 
arrivés au bout des capacités de ce modèle, qui de plus 
coûte très cher au système de santé: est-il nécessaire 
que la rémunération des médecins soit un 
 
tel multiple de la rémunération du payeur de taxes 
moyen.  
 
Si ce modèle ne peut pas être totalement abandonné 
(pourquoi?), il doit être 
 
au moins corrigé pour éliminer ses effets indésirables. 
De plus, il est devenu malsain pour l'organisation du 
travail et pour la société que certains citoyens soient 
payés entièrement par l'État et soient traités encore 
comme des 
 
travailleurs autonomes et même comme des 
entrepreneurs. 

Un 
homme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Oui 

4592 2016-03-
15 
15:50:37 

fr Oui physiothérapie 
 
orhtophoniste 
 
orthopédagogue 

Oui un médecin de 
famille 
 
nettoyage 
d'oreille 

le manque de médecin de famille 
 
le laps de temps d'attente pour subir une opération 
 
le laps de temps d'attente à l'urgence 

Donner le droit aux infirmières de prescrire des 
médicaments tel que antibiotique pour une otite ou 
infection urinaire etc... 
 
 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 



 
les soins dentaires qui ont été coupé pour les jeunes 
 
l'orthophoniste non accessible 
 
Orthopédagogue non accessible pour enfant en difficulté 
d'apprentissage 

4594 2016-03-
15 
16:12:41 

fr Oui Protèse, médicament et 
formulaire pour la saaq 

Non  Difficulté à voir un médecin et à avoir un suivi. 
 
 
 
couverture de l,assurance médicament devrait être universel 
afin que le coût annuel revienne moins cher, parce que 
partagé par plus de monde. 
 
 
 
Plus de soin à domicile, gratuit et public 
 
 
 
plus d'hébergement public 
 
 
 
Cesser les frais accessoires 

Revoir la fiscalité dans l,esprit de la faire plus équitable. 
 
 
 
Cesser de vouloir baisser les impôts et augmenter 
l'impôt de ceux qui gagnent plus de 125 000 $. 
Augmenter l'impôt des grandes Cies. et des banques, 
etc. 

Un 
homme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 

4596 2016-03-
15 
16:30:48 

fr Oui podiâtre car diabétique, 
besoin régulièrement de 
soins 

Non  En général, l'accès à un médecin de famille est compliqué 
autant si on en a déjà un car rendez-vous difficile à obtenir ou 
aucun de disponible.  

 Une 
femme 

75 
ans à 
84 
ans 

Collégial Oui 

4597 2016-03-
15 
16:30:50 

fr Non  Oui Cancer de la 
vessie, je n'ai 
pas de 
médecin de 
famille et mo 
épouse non 
plus depuis 
plus de douze 
ans. Nous 
somme tous 
deux sur la 
liste ''d'attente'' 
mais ça fait 
trop longtemps 
que nous 
attendons, 
nous avons le 
temps de 
mourir. Une 
chance que 
mon cancer fut 
pris en charge 
par le CHUS 
de Fleurimont 
en urgence car 
je serais mort. 
Toutefois je ne 
peu même pas 
faire 
renouveler 
mes 
prescriptions 
car je n'ai pas 
de médecin de 
famille alors je 
suis ''obligé'' 
de me 
présenter à 

Cancer de la vessie, je n'ai pas de médecin de famille et mo 
épouse non plus depuis plus de douze ans. Nous somme 
tous deux sur la liste ''d'attente'' mais ça fait trop longtemps 
que nous attendons, nous avons le temps de mourir. Une 
chance que mon cancer fut pris en charge par le CHUS de 
Fleurimont en urgence car je serais mort. Toutefois je ne peu 
même pas faire renouveler mes prescriptions car je n'ai pas 
de médecin de famille alors je suis ''obligé'' de me présenter 
à l'urgence du CHUS juste pour renouveler mes prescription, 
quelle abération, Vive le Gros BARETTE et son 
incompétence et même sa criminalité, cM'est un vulgaire 
crosseur criminel corrompu du parti libéral du Québec, le 
crime organisé. 

Cancer de la vessie, je n'ai pas de médecin de famille et 
mo épouse non plus depuis plus de douze ans. Nous 
somme tous deux sur la liste ''d'attente'' mais ça fait trop 
longtemps que nous attendons, nous avons le temps de 
mourir. Une chance que mon cancer fut pris en charge 
par le CHUS de Fleurimont en urgence car je serais 
mort. Toutefois je ne peu même pas faire renouveler 
mes prescriptions car je n'ai pas de médecin de famille 
alors je suis ''obligé'' de me présenter à l'urgence du 
CHUS juste pour renouveler mes prescription, quelle 
abération, Vive le Gros BARETTE et son incompétence 
et même sa criminalité, cM'est un vulgaire crosseur 
criminel corrompu du parti libéral du Québec, le crime 
organisé. 

Un 
homme 

55 à 
64 
ans 

Secondair
e 

Oui 



l'urgence du 
CHUS juste 
pour 
renouveler 
mes 
prescription, 
quelle 
abération, Vive 
le Gros 
BARETTE et 
son 
incompétence 
et même sa 
criminalité, 
cM'est un 
vulgaire 
crosseur 
criminel 
corrompu du 
parti libéral du 
Québec, le 
crime 
organisé. 

4599 2016-03-
15 
16:54:17 

fr Oui Infirmère en podologie Non  Le fait qu'en région, les gmf n'offrent pas de services de sans 
rendez-vous. Cela peut être long avant d'avoir un rendez-
vous avec son médecin de famille, mais ne nécessite pas 
nécessairement de se présenter à l'urgence.  

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

4603 2016-03-
15 
17:29:30 

fr Oui Stationnement durant 
l'année 2011 et depuis fin 
2014 jusqu'a aujourd'hui 
encore. Plus le liquide pour 
mes yeux et creme pour 
mains et pieds et plein 
d'autre médicament que 
meme mon assurance 
privé ne paye pas. 

Oui Drainage 
lympatique  

Le délai de réponse exemple : scan le 2 mars et réponse le 
30 mars. Étant donné que je désire etre accompagné mon 
oncologue ne travaille que 3 jours semaine. Alors c'est 
difficile d'organiser le tout rapidement. 

La communication entre département dans le hôpitaux. 
Ils ont tous les outils pour le faire mais dans certain 
département il manque de bon vouloir. Simplement 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Oui 

4604 2016-03-
15 
17:52:21 

fr Oui Acuponture:  fatigue, 
ménopause 
 
Naturopathie:  fatigue, 
ménopause 
 
Ostéopathie:  mal de dos 

Oui Test de 
vitamine D que 
je n'ai pu 
vérifier si la 
dose que je 
prend est 
correcte car 
nous avons 
accès à ce test 
seulement aux 
3 ans. 

Un rendez-vous médical minuté de moins de 15 minutes est 
un rendez-vous inutile. 
 
Une perte de temps pour le médecin et le patient. 
 
 
 
On devrait promouvoir la prévention qui est présentement 
inexistante et ainsi diminuer les maladies chroniques 
dégénérescentes reliées au style de vie principalement.  
 
 
 
Bourrer les gens de médicaments sans tenir compte de la 
nutrition, de l'environnement et la gestion du stress nous 
maintient dans une impasse et ne fait qu'aggraver le fardeau 
de notre système de santé. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vu l'engorgement de notre système de santé et la 
population qui est de plus en plus malade, la médecine 
actuelle est vraiment dépassée. 
 
 
 
Nous avons besoin d'autres approches et thérapies 
complémentaires qui ont fait leurs preuves hors du 
Québec comme la médecine intégrative et la médecine 
fonctionnelle qui sont beaucoup plus reconnues dans 
d'autres provinces du Canada et aux États-Unis. 
 
 
 
Hors, le Collège des médecins du Québec bloque 
l'accès à ces approches car il persécute honteusement 
les médecins qui veulent élargir leurs champs de 
pratique avec des thérapies complémentaires et ainsi 
faire évoluer la médecine. 
 
 
 
Je m'inquiète pour l'avenir de la médecine au Québec et 
de la santé des Québecois si on reste enfermés dans le 
carcan actuel de gouvernants qui n'ont à coeur que leur 
position et leur plan de carrière sans vouloir évoluer. 
 
 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 



4607 2016-03-
15 
18:05:28 

fr Non  Non  Je trouve que lorsque l'on est entré dans le système les 
services sont très accessibles.  Cependant il faut entrer dans 
ce fameux système. 

J'ai été diagnostiqué avec un cancer du colon en 2010, 
ma fille qui a maintenant 32 a des problèmes de selles et 
elle ne réussit pas à avoir une coloscopie même si son 
médecin de famille précise que c'est urgent.  C'est ce 
que je veux dire que c'est difficile d'entrer dans le 
système.  

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 

4610 2016-03-
15 
18:52:38 

fr Oui Nutritionniste: alimentation 
ré:hypothyroïdie 
 
Physiothérapeute: capsulite 
 
Chiropraticienne: maux dos 
et cou 
 
Naturopathe: fatigue, 
hypothyroidie 
 
Laboratoires privés pour 
bilans sanguins 

Oui Md générale: 
hypothyroidie  
 
Dermatologue: 
acné rosacée 
 
Dentiste 

Panier de services assuré: 
 
Captivité en lien avec md de famille - que je sois satisfaite ou 
non 
 
Difficulté à obtenir un RDV (1 1/2 d'attente pour 
dermatologue) 
 
 
 
Panier non assuré: je dois payer très cher pour avoir le 
sentiment d'être réellement prise en charge, alors que je paie 
déjà le système assuré par mes taxes et impôts ! 
 
Mon assurance collective couvre très peu le panier non 
assuré 

 Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 

4611 2016-03-
15 
20:23:47 

fr Oui J’ai la fibromyalgie et le 
syndrome de côlon irritable 
(SCI) associé depuis plus 
de 15 ans. Les traitements 
de la médecine 
traditionnelle ne sont pas 
efficaces pour moi (plus 
d’effets secondaires que 
d’effets bénéfiques), 
pourtant je dois prendre 
soin de ma santé.  
 
L’ostéopathie : pour ma 
fibromyalgie et un soucis 
de syndrome de charnière 
dorsolombaire qui s’est 
d’ailleurs avéré une erreur 
de diagnostic ou une 
négligence. J’ai eu accès à 
un physiothérapeute pour 
les deux approches : 
aggravation des 
symptômes de fibromyalgie 
car approche trop violente 
(manque de connaissance 
de la pathologie, mal 
référé?) et pour le 
syndrome de charnière, au 
bout de 10 séances, les 
douleurs étaient de pire en 
pire et plus diffuse. J’ai  à 
plusieurs reprises demandé 
à changer de thérapeute 
car aucune écoute face à 
mes inquiétude (vertèbres 
déplacées?) mais compte 
tenu des coupures et des « 
règlements » cela n’était 
pas possible, Après 10 
séances, j’ai demandé 
d’arrêter et suis allée voir 
l’ostéopathe : 4 vertèbres 
de déplacées donc suite à 
ça plus de douleurs en lien 
avec le syndrome de 
charnière dorso-lombaire et 
meilleure approche pour 

Oui Entorse stade 
2 cheville 
 
Très bon 
service en 
hôpital mais 
ensuite la 
catastrophe. 
Une chance 
que l’hôpital 
me fournissait 
les béquilles! 
J’ai eu une 
prescription 
pour des 
séances de 
physiothérapie. 
Plus de 3 mois 
d’attente. Déjà 
travailleuse 
autonome, 
sans 
assurance et 
immobilisée 2 
semaines, j,ai 
eu une perte 
de revenu ne 
pouvant me 
déplacer en 
auto et vivant 
en campagne. 
Trois mois 
d’attente, mon 
état empiré et 
je ne voulais 
pas que cela 
devienne 
chronique. J’ai 
une formation 
en douleur 
(maitrise en 
sciences 
cliniques sur le 
fibromyalgie et 
la 
neurophysiolog
ie de la 

Je souhaiterai pouvoir avoir accès : 
 
- à des soins et des services qui tiennent compte de mes 
préférences (méditation, acupuncture, naturopathie, 
pharmacopée chinoise, médecine ayurvédique, régime 
hypotoxique, etc.); 
 
 
 
- à des professionnels de la santé qui respectent mes choix 
de traitements et qui m’accompagnent dans mes choix et 
mes décisions; 
 
 
 
- à des praticiens en approches complémentaires dans le 
système de santé (acupuncteur, naturopathe, ostéopathe, 
etc.); Comme indiqué précédemment, du fait des coûts 
élevés et n’ayant pas de gros revenu, ni d’assurance privé, 
bien que ma santé soit ma priorité et que je me « serre la 
ceinture » pour ces soins-là dispendieux, je ne peux pas y 
avoir accès de façon aussi bénéfique par manque de moyens 
(fréquence minimale, choix entre 1 soin plus urgent par 
rapport à un autre, etc.) 
 
 
 
- à la collaboration des professionnels de la santé du réseau 
de la santé avec les praticiens en approches 
complémentaires (acupuncteur, naturopathe, ostéopathe, 
etc.); voire même introduire les praticiens en approches 
complémentaires dans les établissements de santé et dans 
les équipes interdisciplinaires 
 
 
 
- que les traitements de naturopathie prescrits soient pris en 
charge au même titre que les médicaments de la médecine « 
traditionnelle » ceux-ci étant très dispendieux aussi 

Ce que j'aimerais ou suggestions pour améliorer les 
choses: 
 
 
 
- Permettre aux professionnels de la santé de parler 
d’approches complémentaires comme des traitements 
possibles et de référer à des praticiens pour un suivi en 
collaboration ou non selon la situation de santé. Mon 
gastroentérologue l’a fait pour la méditation en pleine 
conscience et s’est mis en danger par rapport à l’ordre 
des médecins… 
 
 
 
- légaliser la pratique de la naturopathie et former un 
ordre professionnel;  
 
 
 
- créer de l’ouverture au sein des ordres professionnels à 
l’égard de la santé intégrative et cesser la chasse aux 
sorcières;  
 
 
 
- avoir une offre de formation aux approches 
complémentaires offerte par les institutions 
d’enseignement du réseau public par en assurer la 
pérennité, la qualité et l’accès démocratique (financier) 
pour les étudiants, la reconnaissance et la légitimité 
qu’elles méritent (naturopathie, ostéopathie, nutrition 
autre que le guide canadien, médecine chinoise, 
acupuncture 
 
 
 
- permettre aux patients d’être véritablement partenaire 
de leur soin et de pouvoir participer à la prise de décision 
concernant le traitement qu’il souhaite utiliser si celui-ci a 
été démontré efficace.  
 
 
 
J’ai eu la chance d’être gestionnaire de projet à la 
DCPP, Ude Montréal sur le programme Partenaires de 
soins, j’ai co-animé et je co-anime des cours et ateliers 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Oui 



soulager ma douleur de 
fibromyalgie (écoute, 
douceur, pas à pas, prend 
en compte mes besoins, 
avis, etc.) 
 
La naturopathie et produits 
naturels prescrits par la 
naturopathe : encore une 
fois, comme les 
médications sont peu 
efficaces pour moi, je me 
suis tourné vers la 
naturopathie. Je ne suis 
pas guéri mais associé à la 
nutrition, ayant aussi des 
intolérances alimentaires 
que la médecine 
traditionnelle n’avait pas 
voulu investiguer car « pas 
gravement allergique », je 
me suis tourné vers la 
naturopathie et impact 
positif sur mes symptômes 
de fibromyalgie  diminués 
(fibro-brouillard, fatigue,  
dérèglements hormonaux, 
SCI et douleurs pelviennes 
intenses, etc.) encore une 
fois par une approche 
prenant en compte le 
patient dans sa globalité et 
respect de ses valeurs, 
croyances, envies, etc.). L 
 
La nutrition (régime 
seignalet ou alimentation 
hypotoxique non reconnu 
pour le système de santé) : 
je me suis débrouillée 
seule, avec l’aide indirect 
de mon médecin de famille, 
ayant la chance d’en avoir 
un, pour faire un bilan 
sanguin régulier pour 
vérifier que je suis en santé 
sans carences.  
 
 La méditation en pleine 
conscience prescrite par 
mon gastroentérologue lui-
même :  séances privés et 
en groupe de méditation en 
pleine conscience, les 
résultats étant éprouvés 
scientifiquement pour 
améliorer le SCI.  
 
Tous sont des services non 
assurés publiquement. Du 
fait de ma situation de 
santé et étant proche-
aidante pour mon conjoint, 
sans aide extérieur, j’ai fait 
le choix de devenir 
travailleuse autonome (en 
démarrage) pour pouvoir 
travailler de la maison, 
limiter mes déplacements, 

douleur), je 
sais donc que 
plus on attend, 
plus il y a de 
risque de 
chronicité de la 
douleur, ceci 
étant 
beaucoup plus 
dur à traiter! 
Résultats, j’ai 
fait 3 séances 
d’ostéopathie 
et c’était réglé. 
Je reste 
vigilante avec 
ma cheville (je 
ne force pas) 
mais plus 
aucune 
douleur 
depuis. Cout 
240$ ce qui est 
un cout élevé 
pour moi, 
seule en 
démarrage 
d’entreprise, 
une personne 
à charge avec 
un revenu de 
1200 $ par 
mois à 2!  

en lien avec la collaboration interprofessionnelle et le 
Montréal Model où le patient fait partie à part entière de 
son équipe de soin (même voix). Je suis moi-même 
maintenant à former des chercheurs (consultante en 
recherche en première ligne) pour promouvoir 
l’engagement des patients en recherche et dans les 
soins, je suis aussi patiente-partenaire, patiente-
chercheure du fait de ma double expérience 
(MSc.Physiologie, experte sur l’axe du stress, MSc. 
Sciences Cliniques sur la fibromyalgie) soient mes 
savoirs scientifiques de la maladie et mes savoirs 
scientifiques de la vie avec la maladie, devenue coach 
de vie pour les patient(e)s comme moi, leur apportant 
moi-même des approches complémentaires autre que 
médicamenteuses (autohypnoses, relaxation, méditation, 
PNL,  etc.) donc je sais que l’approche patient partenaire 
de soins fonctionne et a d’excellents résultats et continu 
de se propager. Je sais aussi que les approches 
complémentaires fonctionnent les ayant moins même 
testés en tant que patiente et en enseignant plusieurs à 
d’autres patients ayant la même problématique que moi. 
Alors pourquoi pas même agrandir le cercle et donner 
accès aux professionnels d’approches complémentaires 
aux équipes interprofessionnelles avec les patients! 



être plus disponibles pour 
les rdv médicaux de mon 
conjoint et des mieux, ce 
qui a pour conséquences : 
des petits revenus (mon 
conjoint à charge), 
démarrage et pas 
d’assurance privé. Ainsi, 
bien que ces services 
soient bénéfiques pour moi, 
je ne peux pas y accéder 
de façon optimale et aussi 
souvent que nécessaire du 
fait de leur coûts (80$ par 
séances en moyennes, 
prescriptions de 
naturopathie entre 100-200 
$ par mois).  
 
Pourtant, ces approches 
fonctionnent pour moi et 
nombre de patients comme 
moi ont les mêmes 
constats. Nous savons 
même que les approches 
multidisciplinaires sont les 
plus efficaces en douleur 
chronique (prouvé 
scientifiquement et je 
pense à PASSAGE 
développé ici mais que très 
peu accessible (des mois 
et des mois d’attente).  
 
D’ailleurs, en France, 
j’avais la chance d’accéder 
à l’acuponcture par le 
système publique car 
pratiqué par un médecin de 
famille, ceci était très 
efficace pour moi. Je ne 
peux pas me le permettre 
ici car en plus des autres 
approches, j’ai dû faire des 
choix.  
 
Parce que non pris en 
charge et les traitements « 
traditionnels » ne 
fonctionnant pas, nous 
risquons de mettre notre 
santé en danger du fait du 
manque de moyens pour 
accéder à des soins et 
services efficaces pour 
nous, pouvons améliorer 
grandement notre état avec 
des pathologies lourdes et 
coutant finalement moins 
cher au système 
(autonomie, moins 
d’hospitalisation de dernier 
recours, moins de risques 
de co-morbidités  (nombres 
de personnes n’ayant pas 
accès à ces approches du 
fait de leur cout et le 
système de santé ne 
pouvant les aider, certains 



peuvent sombrer dans la 
dépression, santé mental, 
tentative de suicide même 
(surtout en douleur 
chronique comme la 
fibromyalgie) 

4612 2016-03-
15 
19:35:39 

fr Oui Massotherapie,ostheopathi
e ,psychologie 

Oui Echographie Plus de disponibilité,plus rapidement et les soins comme la 
massotherapie,osteopathie,psychologie, 
 
Ect..devraient être payés 

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Secondair
e 

Oui 

4619 2016-03-
15 
23:49:31 

fr Oui Gardienne d'enfant pour 
aider mon mari qui était en 
phase terminale d'un 
cancer alors que moi je 
travaillais. 

Oui Beaucoup de 
traitements ne 
sont pas 
disponible au 
Canada, alors 
que c'est 
disponible 
ailleurs. 

Une grande majorité de services sont offert pour les 
personnes âgés, les femmes et les enfants.  Je devais 
travailler pour subvenir aux besoins de la famille.  Je n'étais 
pas admissible à recevoir la prestation-comoassion et nous 
avons été oubligé de payer une gardienne qui faisait presque 
que le même salaire que moi.  Il n'y a pas d'aide non plus 
après que mon mari soit décédé.  Vous-voulez que je 
nourrisse mes enfants comment maintenant?  On vivait sur le 
salaire de mon mari et il est mort maintenant.  Aucune aude 
sauf la maigre rente du survivant.  Ça paye à peine une 
partie du loyer. 

Je souhaite qu'on apporte plus d'aide aux familles car 
lorsque je cherchais de l'aide pour mon mari en fin de 
vie, on en trouvait pas.  Le personnel du clsc me disait 
qu'ils n'étaient pas formés pour les enfants.  Les 
associations pour le cancer du sein, aidaient les familles, 
mais évidemment le patient devait avoir le cancer du 
sein.  Je souhaite aussi que les soins en palliatifs 
s'améliorent car ce que nous avons vécu, a été un vrai 
cauchemar.  On a oublié de nourir mon mari.  On le 
forcait à porter son masque d'oxygène.  Le personnel 
très désagréable, nous a menacé à 2 reprises 
d'expulsion car je leur ai fait remarqué comme quoi ils 
sont plus souvent sur leur facebook, plutot que d'aider le 
patient.  On s'est aussi fait menacé d'expulsion quand 
mon mari est décédé car l'infirmier n'arrêtait pas de 
m'harceler pour que je signe les papiers de décès et que 
tout ce que je voulais, c'etait être seule avec lui.  
J'aimerais que le personnel soit mieux formé avec les 
familles, car c'est une réalité de plus en plus fréquente 
que j'ai constaté depuis le début de sa maladie.  En 
2011, on ne voyait que des personnes âgés dans la salle 
d'attente.  2015, les patients sont de plus en plus jeunes 
avec de jeunes enfants et il n'y a pratiquement aucunes 
ressources pour nous.  Biensur, il y a la prestation-
compassion, mais dans mon cas, je n'ai pas eu le droit à 
cause que je venais de finir mon congé de maternité.  
Dieu sait à quel point j'ai été débordée et que finalement 
je devais finir par m'arrêter de travailler car je ne peux 
pas dire à mon conjoint d'attendre que je finisse de 
travailler pour faire pipi.  Être aidante naturelle, c'est un 
travail 24h sur 24 et c'est encore plus exigent par le fait 
que j'ai 2jeunes enfants en bas âge dont un qui est 
encore un bébé allaité.  J'aimerais aussi qu'on construise 
un hopital spécialisé pour le cancer et qu'on devienne 
nous aussi une référence dans le monde.  Finalement, 
j'aimerais qu'on est accès nous aussi a des traitements 
comme en Europe ou aux USA, comme des traitements 
aux laser ou autre thérapies dont les noms m'échappent 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Secondair
e 

Non 

4623 2016-03-
16 
06:35:38 

fr Non  Non  jhgjhg jkhk Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Oui 

4624 2016-03-
16 
06:35:19 

fr Oui Effets de la chimiothérapie, 
douleurs musculaires : 
Soins ostéopathiques, 
physiothérapies et 
psychologiques. 

Oui Psychologie 
pour des 
troubles 
d'anxiété et 
rééducation 
pour des 
problèmes 
musculaires. 

Les traitements se sont bien passés. C'est plutôt les services 
qui sont offerts pendant et suite aux traitements par le Centre 
d'oncologie et les autres organismes d'aide ex: CLSC 

 Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Oui 

4625 2016-03-
16 
06:34:45 

fr Non  Oui Échographie  Temps d'attente pour obtenir les services   Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Oui 



4626 2016-03-
16 
06:41:35 

fr Non  Oui Gynecologist 
 
Electrocardiogr
aph 

Accessibility Bien sûr ! Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

4628 2016-03-
16 
07:18:29 

fr Oui Échographies cancer du 
sein et fibromes utérin 

Oui Échographie 
pelvienne 

Lenteur pour l'obtention des services assures pouvant 
entraîner une détérioration rapide de l' état de santé d'un 
individu. Coût élevé pour effectuer les examens requis,stress 
relié au coût  

J'ai la chance d'être couverte par l'assurance privée de 
mon conjoint et donc d'avoir pu bénéficier de services 
plus rapide en payant pour les obtenir. Le stress vécu 
lors d' une maladie telle que le cancer est important ; 
l'inaccessibilité ou le coût élevé des services ou 
médicaments peuvent nuire et engendrer des problèmes 
de santé mentale, qui ensuite, occasionneront aussi des 
problèmes de coût et d'accessibilité... 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Oui 

4629 2016-03-
16 
07:02:49 

fr Oui Test sanguin CTC Non  Délais d'attentes  Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

4630 2016-03-
16 
07:15:01 

fr Oui Pour extraire des varices 
sur mes jambes car je dois 
surveillé cela parce que en 
2009 j'ai eu une 
gastrectomie totale de 
l'estomac pour cancer de 
celui-ci avec l'ablation 
totale de ma rate et  de la 
queue de mon pancréas... 
je suis en rémission depuis 
2009 pour 10 ans. 
Malheureusement je dois 
faire extraire certaine 
varices qui pourraient 
s'agravé et ce à chaque 
années. 

Non  J'aimerais bien que ceux et celles qui ont eu le cancer, 
restent admissible aux services jusqu'à la fin de leur 
rémission.  

J'aimerais bien recevoir un peu d'aide pour mes 
extractions à chaque année si possible. 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Secondair
e 

Non 

4631 2016-03-
16 
07:08:24 

fr Non  Oui Cancer du sein  Le temps d attente pour avoir un rdv  pour un examen la 
qualité des soins vu l augmentation significative de la charge 
de travail vs le nombre de professionnels 

Traiter les patients comme des humains et non comme 
des numéros  

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Oui 

4633 2016-03-
16 
07:11:21 

fr Non  Non  Aucune Aucune Un 
homme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Oui 

4634 2016-03-
16 
07:13:06 

fr Non  Non  Les soins aux personnes âgées non autonome  Non Un 
homme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 

4637 2016-03-
16 
07:26:15 

fr Non  Oui CLSC soins 
palliatifs, 
hospitalisation, 
 
raitement 
chimio tout 
relatif au 
cancer 

Les bons soins et de l'écoute Non Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 

4638 2016-03-
16 
07:32:47 

fr Oui Mon conjoint et ma fille et 
moi sont malade j'ai  
 
Eu des heure de repos 
payer par le clsc 

Non  A chaque fois on me disait les service d'aide  
 
Au malade ou proche aidant était couvert si 
 
Le malade était ager de 64ans et plus c'est  
 
Frustrant  

Non Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Oui 



4644 2016-03-
16 
07:31:57 

fr Oui drainage lymphatique pour 
un lymphoedeme 

Non  le cout de mon lymphoedeme les drainages devraient etre couvert pour le 
lymphoedeme ,cest le seul soin disponible  

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Oui 

4648 2016-03-
16 
07:44:01 

fr Non  Non  Le temps d'attente pour voir un médecin   Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Secondair
e 

Non 

4649 2016-03-
16 
08:07:48 

fr Non  Non  1. Le manque de coordination entre les différents 
médecins/hopitaux qui traitent les patients atteints d'un 
cancer en région.  Mon père habitait Rivière-Rouge, il a eu 
des tests et traitements à l'hotel Dieu de St-Jérôme, et 
d'autres à l'hopital de Mont-Laurier.  Il n'y avait pas de 
communications systématiques entre les médecins et son 
oncologue qui lui était à l'hopital de Rivière-Rouge.  Je devais 
souvent faire le lien moi même pour être certaine que le 
médecin avait toutes les informations pertinentes. J'ai vécu 
des problèmes similaires avec le CHU de Sherbrooke et 
l'hopital de Magog, alors je crois qu'il y a un manque 
important au sujet de comment on gère le dossier d'un 
patient. Ça tombe souvent entre 2 chaises, et personne ne 
prend le "lead". 
 
 
 
 
 
2. La rotation des oncologues à l'hopital de Rivière-Rouge fait 
en sorte qu'à chaque rendez-vous de suivi, nous avions à 
faire à un nouveau médecin qui ne connaissait pas du tout 
son dossier.  Je devais tout ré-expliquer à chaque fois où on 
est était avec les tests et symptômes, c'est une situation 
aberrante!   

L'infirmière pivot est une personne clé pour un patient 
atteint de cancer et ce rôle est mal connu.  Je l'ai 
découvert dans le feu de l'action et quand je ne savais 
pas à qui m'adresser, je la consultais.  C'est peut-être 
cette personne qui devrait coordonner tout ce qui a trait 
au dossier d'un patient et en faire un suivi serré avec 
tous les médecins impliqués et les examens demandés? 
 
Ça serait vraiment rassurant pour les aidants et les 
patients d'avoir un point de contact unique que nous 
pouvons rejoindre en tout temps sachant que cette 
personne est au courant du dossier. 
 
   
 
 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

4650 2016-03-
16 
08:04:14 

fr Oui Chirurgie a une main. Trop 
long DELAI DANS LE 
PUBLIC 

Oui Trop long délai 
pour chirurgie 
de la main 

Je trouve que l'on se retourne  trop facilement au privé car 
l'attente dans le système public, est trop long Cela créé une 
médecine a 2 vitesses et n'est pas accessible a tout le 
monde financièrement. Cette façon de procéder m'inquiète.... 

En aout 2015 lors de ma VISITE ANNUELLE chez mon 
MD, on a découvert un cancer de stade 3. Si on avait 
attendu 3-4 mois de plus je serais en soins PALLIATIFS. 
J'ai reçu tout mes Tx a l'hôpital Charles Lemoyne de 
chimio et radiothérapie. J'ai reçu un très bon service  et 
je débuterai bientôt ma période de rémission.... Si les 
gens avaient accès a plus d'heures d'ouverture, dans les 
CLSC, avec bien sur le personnel en quantité suffisante 
cela aiderait a dégorger les urgences... 
 
 
 
Je vous annonce aussi, que je suis une infirmière  
auxiliaire, depuis bientôt 35 ans dans un CHSLD alors je 
connais très  bien ce milieux 
 
 
 
En conclusion je trouve que cela prends plus de maison 
de soins palliatifs comme la maison Victor Gadbois, ou je 
faisais du bénévolat l'an passé. Aussi le pavillon de 
soins palliatifs de l'hôpital Maie-Clarac. 
 
 
 
En conclusion, nous avons besoin de recevoir des soins 
dans le respect et la dignité, dans des délais 
raisonnables, ainsi que tout l'accompagnement 
nécessaire en fin de Vie. 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Secondair
e 

Oui 

4651 2016-03-
16 
08:03:03 

fr Oui Échographie  Non  Je considère le système de santé très lent ( ça prend 
longtemps avant d'avoir un rendez-vous)  j'ai 1soeur qui vient 
de mourir d'un cancer du côlon et mon médecin m'envoie 
prendre 1coloscopie mais c'est pour avoir un rendez-vous, ça 
fait déjà 4 mois que j'attends!  J'ai 7 autres sœurs qui 

Lorsque qu'il y a des personnes à risque de cancer ou 
n'importe autres maladies dans une même famille, elles 
devront être prises en charge tout de suite après le 
diagnostic afin de sauver des vies!  Le système et 
supposé être là pour guérir du monde et non pour les 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 



habitent d'autres régions que Montréal et c'est le même 
problème !  Est-ce que je dois perdre une autre sœur ou moi-
même au cancer!   En plus, ce n'est pas un test qu'on peut 
passer au privé !!! Vraiment! 
 
J'ai une autre sœur qui  vient d'avoir un diagnostic du cancer 
du sein.  Elle a besoin d'aide tout de suite.  Pas dans 4 mois. 

rendirent malades à attendre de voir un médecin , à 
attendre d'avoir les services.  Ça rends encore plus 
malade L 'attente, toujours l'attente. 

4652 2016-03-
16 
07:58:51 

fr Oui Acupuncture et 
ostéopathie. Injection 
scérosante pour le 
traitement des varices 
profondes. 

Non  Actuellement je suis préoccupée par l'arrêt du programme de 
procréation assistée et de la discrémination en lien avec le 
nouveau programme de crédit d'impôts. Nous avons passé 
par ces procédures et je ne comprends pas pourquoi le 
gouvernement ne reconnaît pas l'infertilité comme une 
maladie comme l'annonce l'OMS.  
 
 
 
Je suis aussi très préoccupée par les délais de tests 
diagnostics comme par exemple le TEP scan pour le 
diagnostic des cancers. Les listes d'attente sont longues et 
dans un contexte de maladie agressive nous avons envisagé 
le privé. Ilen a manqué de peu de devoir payer 2000$ s'il n'y 
avait pas eu cette cancellation de rendez-vous qui nous a 
donné une place. Il aura quand même fallu faire de maints 
appels et mettre de la pression afin de faire respecter le 
délais mentionné par l'oncologue. 

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

4653 2016-03-
16 
08:04:35 

fr Non  Non  le stationnement est très dispendieux dans les hôpitaux 
autant pour les visiteurs que pour les usagers, ce qui 
empêche d'avoir des visites (qui aide moralement) et pour un 
budget très serré, on peut dire que nous devons sacrifier sur 
des sorties qui nous font du bien.   
 
Le personnel donnant les traitements sont comme des 
queues de veau.  Ils ont a peine le temps de te parler.  Les 
espaces sont très restreintes surtout au CH.  Sacré-Coeur, 
impossible pour l'accompagnateur de s'asseoir 
convenablement et nous en avons besoin pour nous soutenir. 
 
J'ai beaucoup de connaissance dans le milieu médical donc 
j'étais moins inquiète mais je ne peux pas dire la même 
chose des autres usagers.  Çà prendrait un bénévole de la 
société canadienne du cancer disponible dans le lieu pour 
offrir leurs services car on ne t'y référe pas d'embler et leurs 
services sont très précieux avant les traitements. 

 Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

4654 2016-03-
16 
07:54:37 

fr Non  Non  Temps d'attente en chirurgie 
 
Temps d'attentes pour consulter un spécialiste  

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Oui 

4655 2016-03-
16 
08:04:31 

fr Non  Non  Une peur bleue qu'un traitement disponible me soit refusé à 
cause des côuts importants du médicament et de mon 
incapacité à payer 

Mettre à jour la liste des medicaments d'exception à la 
Regie à chaque fois que nécessaire. Y a-t-il du 
personnel engagé de manière permanente pour cela. 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 

4658 2016-03-
16 
08:04:44 

en Oui sleep test, eventually 
discovering sleep apnea 
 
radiology and later, 
echographic tests on 
lumps, for breast cancer 
(eventually actually 
discovered) 

Non  Being able to access those services  
 
Being able to understand what the provider is telling me 
 
Being heard and not slipping through the cracks 

Integration of services is a challenge, and is how I 
slipped through the cracks. I was not able to get the 
doctor assigned to me (thru the mammogram program) 
to see me when the lumps became larger. The hospital 
had not sent her the test results and I had to negotiate 
with the doctor's secretary to please follow up, as I was 
not in a position to find out where my results had got to. 
The only reason she eventually listened to me was 
because I wrote to her from my workplace, which has a 
well-known corporate logo on it. 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 

4657 2016-03-
16 
08:02:55 

fr Non  Non  les soins pour les patients en oncologie,il y a des 
médicaments qui pourrait aider à guérir,mais qu on a pas 
accès car ils ne sont pas payer et ils coutent les yeux de la 
tète 

dans d autres pays,il ya des soins qui nous aident a 
passer au travers de la maladie,nos médecins ne sont 
pas d accord avec ça car on me dit qu ils perdent de l 
argent,amener la meme technologie ici au canada et au 
Québec et nos citoyens affectés vont se faire soigner 
dans leur propre pays,comme ça nous allons voir que 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Secondair
e 

Oui 



nos politiciens,médecins et ainsi de suite,se préoccupe 
de notre santé,de nous 

4660 2016-03-
16 
08:00:15 

fr Non  Non  Le temps d'attente pour l'obtention des soins 
 
la disponibilité des intervenants à domicile qui sont relayés 
via le CLSC du quartier. Tout dépend du service efficace ou 
non du CLSC, l'intervenant à domicile est tributaire de 
l'organisation qu'on lui impose. 

 Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

4661 2016-03-
16 
08:22:17 

fr Oui Examens diagnostiques 
tels que échographie 
abdominale pour détection 
de possibles métastases, 
hébergement pour des 
traitements de 
radiothérapie , services 
d'un psychologue suite à 
l'annonce d'un diagnostic 
de cancer 

Non  Avoir accès aux services diagnostiques tels que 
mammographie dans de meilleurs delais, avoir accès à la 
chirurgie pour résection de masses tumorales dans des 
delais plus courts, avoir accès à des services de services de 
soutien tels psychologue, nutritionniste dans de meilleurs 
délais  

Suite à la chirurgie, je me suis fait offrir l'opportunité de 
participer à un protocole de recherche pour ma 
chimiotherapie. J'aurais aimé avoir accès à un 
professionnel de la santé ou une personne habilitée à 
m'aider à comprendre le protocole et m'aider à prendre 
ma décision. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

4662 2016-03-
16 
08:27:02 

fr Non  Oui échographie 
des seins( 
cancer 2 
soeurs) 
 
dermatologue: 
rosacée 
sévère 

Nous aurons de plus en plus de difficultés à voir les soins de 
santé au public à cause du temps d'attente ou du manque de 
médecins/spécialistes.  Il y aura le public pour les plus 
démunis qui ne peuvent pas se payer le privé et ceux qui ont 
le moyen auront accès au privé.  Avec le vieillissement de la 
population, les plus nantis auront intérêt à avoir un bon 
compte en banque!!! 
 
 
 
Pour les services assurés, les babyboomers veulent rester 
dans leur résidence le plus longtemps possible mais encore 
une fois, ils feront appel au privé vu le manque chronique de 
personnel pour les soins à domicile et encore une fois le 
temps d'attente. 

Les médecins veulent travailler moins d'heures pour 
avoir une vie de famille.  J'accepte entièrement leur 
choix de vie alors le collège des médecins devraient 
augmenter le nombre de médecins à la formation.  Cela 
augmentera par contre les coûts de la santé....!  
sommes-nous prêts à l'accepter?   
 
 
 
Il devrait y avoir un programme au CEGEP pour former 
les préposés qui travaillent dans les résidences de 
personnes âgées afin qu'ils aient un meilleur salaire vu 
leur certification et surtout plus efficaces dans leur 
fonction.  Cela rassurerait les personnes âgées et la 
famille.  Cela attirerait peut-être nos jeunes car la 
moyenne d'âge du personnel des résidences dans ma 
région avoisine 40/50 ans. 
 
 
 
Le Collège des médecins devraient accepter plus 
facilement la certification des médecins étrangers qui 
veulent s'établir au Québec en leur faisant passer un 
concours et c'est tout.  ne pas les obliger à refaire tout 
l'université.  S'il leur manque quelques qualifications, ils 
suivent les cours de formation appropriés. 
 
 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

4666 2016-03-
16 
08:18:18 

fr Non  Non  - Certains médicaments, tel le Xeloda en chimiothérapie, ne 
sont pas automatiquement couverts par la RAMQ.  On 
s'épuise en démarches pour obtenir une dérogation. 
 
- Les déclarations de revenu sont particulièrement 
compliqués au chapitre des frais médicaux. 
 
- Le coût du stationnement sont prohibitifs lorsqu'on se 
stationne à l'hôpital. 
 
- Les appareillages pour stomies sont chers, et l'aide 
financière annuelle de 700 $ est nettement insuffisante. 

 Un 
homme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Non 

4667 2016-03-
16 
08:12:27 

fr Non  Non  Conserver les services actuels. non Un 
homme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 



4668 2016-03-
16 
08:17:10 

fr Non  Non  les médicaments que le gouvernement décide de ne pas 
assurer mais qui nous sont prescrits par nos médecins 

Mes expériences avec le système de santé du Québec 
ont été très positives J'ai reçu des traitements 
d'excellente qualité je n'ai pas à me plaindre sur ce point 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

4669 2016-03-
16 
08:28:26 

fr Oui médicaments, diverses 
situations 

Non  Trop de médicaments non pris en charge par l'état. 
 
Exiguité des locaux de soins. 
 
Les maudits perfuseurs qui sonnent toute la nuit. 
 
Le manque d'intimité (dans les couloirs d'urgence). 
 
Les maudits intercoms à coté des lits... 
 
Le coût exorbitant des stationnements. 
 
La ''suffisance'' de la plupart des soignants, médecins 
surtout. 

Je vais mourir (suis en chimio palliative) sous peu, parce 
qu'un oncologue m'a donné une information erronée 
et/ou incomplète. 
 
Merci pour la loi 10. 
 
 

Un 
homme 

65 à 
74 
ans 

Collégial Oui 

4671 2016-03-
16 
08:28:22 

fr Non  Oui échographie 
du sein suite à 
une 
mammographi
e douteuse. 
attente au 
public de 3 
mois. j'ai payé 
200$ au privé, 

Dans un monde idéal il faut que les examens requis dans 
une situation urgente soit accessibles rapidement et qu'il y ait 
concertation entre les services et de tout cela dans un climat 
humain et personnalisé. 

non merci Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Collégial Oui 

4672 2016-03-
16 
08:25:26 

fr Non  Non  Que cela reste toujours toujours gratuit et accessible Les médicaments que l'on doit prendre pendant 5 ans 
sur une base régulière devrait être gratuit  

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Secondair
e 

Non 

4675 2016-03-
16 
08:39:27 

fr Non  Non  Ma conjointe va chez l’ostéopathe et doit payé pour ce 
service. Ceci est un service qui l'aide tellement mieux qu'un 
chyro ou une masseuse ces ridicules que se ne soit pas 
couvert par RRMQ ou assurance privé    

 Un 
homme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 

4679 2016-03-
16 
09:12:50 

fr Non  Non  Je souhaite que les médicaments, pommades et accessoires 
relié au cancer soit déboursés. Lorsque le diagnostique de 
cancer tombe nous devons aussi absorber des coûts mais la 
réalité cest aussi une perte de salaire, autonomie et perte d 
estime de soi. La vie se bouscule et bascule. La famille est 
sollicité, les amis et c'est un poids de plus sur nos épaules 
d'espérer l'aide de nos proches. Ils ont tellement d 
inquiétudes eux aussi, cela est très difficile pour le malade 
pour sa poursuite a la guérison.  

Je souhaite que les médicaments, pommades et 
accessoires relié au cancer soit déboursés. 
 
Je souhaite aussi que l information pour l aide arrive 
avant de commencer les traitements et non pendant  
 
 
 
Je souhaite aussi que le personnel comprennent bien 
que le patient lorsqu'il est sur médications  n est pas 
toujours en position de comprendre verbalement les 
indications a suivre. Écrire la marche a suivre et être 
compréhensif a la détresse psychologique.  
 
 
 
Lorsque le diagnostique de cancer tombe nous devons 
aussi absorber des coûts mais la réalité cest aussi une 
perte de salaire, autonomie et perte d estime de soi. La 
vie se bouscule et bascule. La gestion devient difficile 
lorsque la tête et le corps ne suive plus.  
 
 
 
La famille est sollicité, les amis et c'est un poids de plus 
sur nos épaules d'espérer l'aide de nos proches. Ils ont 
tellement d inquiétudes eux aussi, cela est très difficile 
pour le malade pour sa poursuite a la guérison.  
 
 
 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Secondair
e 

Oui 



Difficile d avoir une autonomie lorsqu'il qu il y de salaire 
et devoir rassurer la famille. 
 
 
 
 
 
Je m en sort bien malgré tout. Je n ai pas de points de 
repère suite au cancer que j ai eu. Aucune information 
du a la rareté. J aurais aimé parler a vive voix avec une 
personne de ce cancer pour préparer le terrain pour d 
autre femme pour aider, rassurer et guider.  

4682 2016-03-
16 
09:05:26 

fr Oui chiro, ostéo, psychologue, 
masso, dentiste, 
optométriste 

Oui retrait port-a-
cath (liste 
attente de 2 
ans) 

devrait couvrir les thérapies avec psychologue car de plus en 
plus de prescription de med pour santé mental sans suivi 
adéquat avec psychologue 
 
les listes d'attente pour les chirurgies mineures ou non-
urgente sont très longues ce qui causent des coûts inutiles 
au système (ex irrigation du port-a-cath à tous les mois 
pendant l'attente du retrait) 

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Oui 

4684 2016-03-
16 
09:00:07 

fr Oui Ergothérapeute, chiro, 
podologue 

Non  Plus grande ouverture à venir pour les médecines parallèles. 
Dans le traitement du cancer par ex: a part la chimio et la 
radio , questionnement pour comment aider les patients  

Augmentation du personnel en oncologie. Médecin , 
infirmière, infirmière pivot, tout le monde court pour 
essayer de donner le service requis. Comme les cas de 
cancer vont vraiment en augmentant , faut avoir une 
évaluation des besoins à moyen terme. 
 
 
 
Lorsque l'infirmière pivot est absente pour maladie ou 
cours, personne n'assure la relève. En médecine de jour, 
même problème  

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Oui 

4685 2016-03-
16 
09:12:32 

fr Oui J,ai un lymphoedeme de la 
jambe suite à l'ablation de 
gagnglions lymphatiques 
cancéreux. Je dois avoir 
des massages 
lymphatiques, des sessions 
aqua-lymphatiques et des 
drainages lymphatiques, et 
je dois porter des bas de 
compression. Ce sont tous 
des servives/produits 
payants. (une portion des 
bas est rembourée) 

Oui Opération 
(abalation de 
l,utérus, 
trompes, 
ovaires, 
omentum, 
jujenem, 
gagnglions 
lymph. à cause 
d'une tumeur 
adenocarcino
ma séreux de 
haut grade à 
l'utérus. !ere 
Chimio en 
2015. 2ième 
chimio 
(rechute) 
débutée en 
mars 2016. J'ai 
eu aussi les 
servives de 
psychologue/p
sychiatre. J'ai 
eu aussi les 
services de 
physio pour 
mon poignet 
cassé (j'ai 
glissé - pieds 
mins solides 
avec chimio) 

J'ai eu et j'ai encore de très bons services avec mon équipe 
d'oncologie (médecins, infirmières, infirmières-pivot, adjointe, 
techniciennes). 
 
 
 
Très bons services de psychologue, psychiatre, de physio. 
Disponibilité, flexibilité, durée. 
 
 
 
Ma préoccupation est l'urgence. Si on a un pépin durant les 
mois de chimio (fièvre, autres effets secondaires) et que l'on 
doit se rendre à l'urgence, c'est difficile d'attendre toutes ces 
heures alors que notre état est déjà amoché par la chimio et 
c'est inquiétant d'attraper quelque chose en plus avec 
l'entourage de l'urgence. 

Un genre d'urgence à l'intérieur du service d'oncologe 
peut-être? 

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Oui 

4689 2016-03-
16 
09:25:42 

fr Oui Lymphoterapiesuite à ma 
chirurgie mammaire pour 
prévention du 
lymphodème. 

Oui Physiothérapie
, demandé en 
urgence par 
mon chirurgien 
après la 
chirurgie. Le 

De manière générale je n'ai que des bons commentaires à 
l'égard des soins que j'ai reçus et reçois encore. Je dirais 
seulement que lorsqu'on a subi une chirurgie radicale comme 
une mastectomie, on doit  s'organiser, seule, pour gérer  les 
séquelles: douleurs, mobilité, prévention du lymphodème... 
 

Au centre hospitalier, on devrait offrir des ateliers sur le 
lymphodoème. La proximité du service est selon moi très 
important . Ne leur demandez pas de se rendre à Mtl, 
elles n'iront pas. 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 



temps 
d'attente était 
tel que j'ai dû 
aller au privé. 

 
 
Pour ma part, j'ai un très léger œdème que je contrôle en 
faisant de l'exercice mais je sais que beaucoup de femmes 
sont aux prises avec ça de façon plus sévère que moi.  

4691 2016-03-
16 
09:11:21 

fr Non  Non  Je viens de vivre un cancer du sein, pour.moi j'ai recu tous 
les services , 

Je trouve que la. Note 10 sur 10 , est celle que hé donne 
aux services,, 

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Collégial Non 

4692 2016-03-
16 
09:17:43 

fr Non  Non  Les distances vers les centres hospitaliers. 
 
L'état des routes. 

Améliorer le service routier. Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Collégial Oui 

4694 2016-03-
16 
09:26:07 

fr Non  Non  Le dossier tombe entre 2 chaises... ex: diagnostic de BRCA1 
non annoncé en temps "urgent" tel que prescrit par le 
généticien qui avait demandé un rendez-vous plus rapide 
....le r-v a eu lieu 3 mois plus tard.  
 
 
 
Un autre dossier (enlèvement d'un cathéter) resté sur la liste 
d'attente, même si l'intervention avait eu lieu.... Donc rendez-
vous demandé par l'oncologue, rencontre avec l'oncologue ... 
pour une intervention qui a déjà eu lieu. J'étais la 3ème cette 
journée-là. Temps perdu pour lui, moi j'ai tout mon temps. 

Le patient doit toujours vérifier. Tout le monde est 
humain et l'erreur possible.  

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 

4695 2016-03-
16 
09:19:31 

fr Oui Physiothérapeute Non  Grand délais d attente Prendre en charge rapidement Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Oui 

4696 2016-03-
16 
09:22:26 

fr Non  Non  Ma mère âgée de 92 ans a des réels problèmes de mobilité. 
Cependant il faut encore souvent la déplacer pour lui 
permettre de recevoir des soins ou rencontrer intervenants 
de santé. 

Non Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Non 

4697 2016-03-
16 
09:26:26 

fr Non  Non  Lorsque j'ai fait un cancer, j'ai été opérée en urgence avec 
des séquelles plus grandes, parce qu'il n'y avait pas de 
disponibilité pour m'opérer à temps.... 
 
 
 
Quand j'ai fait une hernie à la suite de l'opération, on m'a dit 
qu'on opérait pas  ce genre d'hernie car 80% des femmes en 
font. J'ai dû être opérée en urgence quand j'ai fait un bloc 
intestinal à la suite de ce problème.... et j'étais aux USA en 
vacances.... pas mal décevant. Des vacances qui se sont 
prolongées de deux mois et qui ont gâché l'été de ma fille et 
de ma soeur. 
 
 
 
Je ne me sens pas bien suivie par les médecins car on ne 
peut agir quand il y a un problème.... toutes les raisons sont 
trop d'achalandage pour agir. 

Je pense qu'il faut ouvrir des salles d'opération et mettre 
des effectifs en place pour mieux traiter le cancer. J'ai vu 
plusieurs rapports dans les journeaux télévisés pour voir 
que cela n'arrive pas seulement à moi. On traite les cas 
en urgence seulement et le bien-être n'est pas assuré. 
On devrait agir plus tôt et faire plus de prévention. 

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Oui 

4698 2016-03-
16 
09:24:13 

fr Oui IRM 
 
Pyshiothérapie 
 
Psychologue jeunesse 
 
orthophonie 

Oui orthophonie 
 
IRM, Radio 

Les temps d'attente pour des examens quand nous sommes 
en période de diagnostic pour un cancer sont trop long (8 
semaines pour un IRM) de ce fait on doit aller au privé mais 
pas tous assurés. 
 
Orthophonie ; délais au public trop long et complexe pour 
avoir une évaluation avant 3 ans, donc on va encore une fois 
au privé 
 
Psychologue pour jeunes au CSSS, attente de plus de 6 
mois, trop long pour des besoins pressantrs 

Le parcous pour une personne atteinte de cancer du 
sein est différents d'un hopital à un autre, les délais pré-
diagnostic sont trop long, le panier de service n'offre rien 
aux proches,les services offerts par la CSSS sont 
disparates selon que nous habitions en ville ou en 
région, 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Oui 



4699 2016-03-
16 
09:31:23 

fr Oui Prélèvement sanguin 
 
Psychologue 

Oui Psychologue Les services sont limités et on ne peut faire confiance au 
système. J'ai eut un diagnostique de cancer de l'intestin grêle 
avec métastases. A cause des examens qui coûtent cher et 
qui n'est pas toujours accessible, mon cancer aurait pu être 
diagnostiqué plus tôt. 
 
 
 
 
 
Lors d'un passage à l'urgence pour un blocage intestinale, on 
m'a retourné chez moi sans vérification..comme savoir si je 
pouvais manger et j'ai dut revenir 24h plus tard pour être 
opéré d'urgence. 
 
 
 
Lors d'un passage à l'urgence, c'est ma conjointe qui a fait le 
rôle de la préposé lorsque je vomissais, car personne n'était 
disponible.   
 
 
 
Lors de mon séjour à l'hopital,je devais prendre en note la 
posologie de mes médicaments et les demander, car le 
personnel infirmier était trop occupé et n'avait pas le temps 
de prévoir et administrer mes doses.  
 
 
 
Et je passe beaucoup d'autre événement !! 

Il est certain qu'il y a un manque de personnel immense 
pour les soins et les services sociaux. Ça engendre de 
l'insatisfaction de toutes parts, la marge d'erreur, le 
profesionbalise et le côté humain est grandement 
touchés. 

Un 
homme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Oui 

4700 2016-03-
16 
09:34:09 

fr Oui Echographie d'un sein  
apres mamographie j'ai eu 
un cancer et je persevais 
une petite masse au sein 
restant vu l'attente a 
l'hopital et pour me 
rassurer j'ai payer 80.00$  
pour en avoir le coeur net. 
J'ai aussi payer pour un 
bris calcaire a un epaule 
toujours a cause du temps 
d'attente à l'hopital quand 
on a mal c'est difficile. 

Oui Infimiere pivot, 
et elle fut d'un 
secour a 
plusieurs 
reprises quand 
on est en 
chimio c'est 
tres important 
d'avoir ce 
service et elle 
etait super 

Ce qui me preoccupe c'est: que maintenant il y a vraiment 
une medecine à deux vitesse et j'ai payer toute ma vie pour 
avoir un service de santé et vu les coupures je dois souvent 
oayer pour avoir un service dans un temps respectable.il y a 
aussi que si je vais dans un autre province je ne suis pas 
assurer je peux me faire soigné mais payer le gros prix  

Ai tout debut de mon cancer j'avais un jeune medecin  
qui m'as annoncé cette nouvelle par telephone en me 
laissant pendant trois semaine a moi meme ,l'inquietude 
que j'avais etait invivable je pense que les jeune 
medecins devrais etre suivi plus qu'il le sont 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Secondair
e 

Oui 

4701 2016-03-
16 
09:24:27 

fr Oui Services de santé: 
nombreux stationnements 
des hôpitaux, repas à 
l'hôpital, injections de 
Neupogen, médicaments 
(aprépitant Emend, parties 
non-assurées par mon 
assureur pour les 
nombreux médicaments 
associés à la chimio: 
Décadron, Styméthyle, 
Gravol, Tylenol, Pantoloc, 
Magic Mouth, Colace), 
acupuncture (pour éliminer 
l'enduit graisseux sur la 
langue causée par le foie 
engorgé de chimio et limiter 
douleurs abdominales et 
diminuer nausées intenses, 
soutien-gorge et camisole 
post mastectomie, 
transport vers le CLSC aux 
2 jours pour traitements 
des plaies (incapacité de 
conduire), médicaments 

Oui Trop longue 
attente pour 
l'échographie 
mammaire 
diagnostique 
(je suis allée 
au privé et j'ai 
dû payer pour 
découvrir que 
mon cancer 
était agressif et 
de stade 2; 
l'hôpital m'a 
téléphoné pour 
m'offrir un rv 
pour une 
échographie 
18 MOIS plus 
tard !!!!!), 
accès à un 
psychologue 
hebdomadaire
ment hors des 
centres 
hospitaliers 

Financement dans la recherche fondamentale sur le cancer 
et suivi des OSBL (quelles sommes vont vraiment à la 
recherche) 
 
 
 
 Surveillance du lobbying dans les universités pour la 
recherche financée par les pharmaceutiques 
 
 
 
 Surveillance de la qualité de l'environnement au Québec qui 
est étroitement en lien avec la santé: industries chimiques à 
proximité de résidences et d'écoles (véritables sanctions aux 
délinquants), eau, air, sols, lignes à haute tension, 
multiplication des tours de télécommunications, Wi-Fi partout 
(même dans les hôpitaux et les écoles), contrôle des 
aliments transformés (agents de conservation, colorants et 
tout autre substance jugée cancérogène) 
 
 
 
 Cohérence entre les hôpitaux. Par exemple, j'ai eu ma 
chimio dans un hôpital régional, mon diagnostic de mutation 
génétique dans un autre et mes chirurgies (double 

Merci de lire ces suggestions. J'espère qu'elles porteront 
fruit. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Oui 



post-chirurgie (célébrex, 
statex, dilaudid, oxycotone, 
tylenol, gel pour les plaies 
(cicaplast), antibiotiques, 
cymbalta (dépression et 
douleurs), LoveNox, fer, 
colace, calcium, vitamine 
D, repagyn, vancomycine), 
dentiste (bris de dents suite 
à une intubation et un autre 
suite à un choc vagal), 
rapports médicaux 
demandés par l'employeur 
 
 
 
Services sociaux: prothèse 
capillaire, psychologue, 
perte de revenus 
(assurance chômage plus 
longue: en général, les 
personnes sont absentes 
du travail 2 ans les 
oncologues m'ont-ils dit), 
femme de ménage (alors 
que j'étais alitée (double 
mastectomie, 
hystérectomie), aide à 
domicile (épicerie, repas, 
répit pour garde de jeunes 
enfants, travaux 
extérieurs..) 

(éviter les 
déplacements, 
les 
stationnements 
alors que nous 
sommes 
gravement 
malades), tout 
cours de 
rééducation 
physique ou de 
mise en forme 
donnée dans 
les centres 
hospitaliers 
(trop coûteux 
ou trop 
éprouvant 
physiquement 
de s'y rendre: 
exemple - 
yoga, kinésio, 
ergo, 
massothérapie
. 
Malheureusem
ent, aucun 
conditionneme
nt physique 
n'était offert et 
accessible à 
tous 
facilement. 

mastectomie et hystérectomie) dans un 3e. JE devais faire 
les démarches et suivis pour m'assurer d'aucune erreur 
médicale. 
 
 
 
 Revoir l'uniformisation des cas prioritaires à traiter 
(consultation publique ?):  sanctions pour les personnes 
atteintes qui ne feraient pas leur part dans la guérison (avec 
d'abord du soutien psychologique imposé à celui ou celle qui 
ne voudrait pas cesser de fumer ou qui ne voudrait pas 
maigrir), âge de la personne atteinte, chirurgies 
prophylactiques + rapides chez quelqu'un qui a eu un cancer, 
 
 
 
 Diminution de l'attente des chirurgies  
 
 
 
 Surveillance de près de la pratique publique/privée de 
certains chirurgiens (transferts des coûts au public, absence 
du réseau public x jours par semaine 
 
 
 
 Revoir les priorités entre la recherche et l'esthétique. J'ai eu 
un cancer du sein. J'aurais préféré que les fonds soient 
investis dans la recherche FONDAMENTALE pour guérir le 
cancer plutôt qu'utiliser de nombreuses sommes d'argent 
pour la reconstruction mammaire que l'on me plaça dans 
mon plan de traitement. Les plasticiens se font la piastre et 
les salles d'opération sont occupées, empêchant 
d'importantes chirurgies. 
 
 
 
 Surveillance des activités à grand déploiement dans les 
grands centres (CHUM, CUSM par exemple): BRA DAY en 
est un (champagne, conférenciers- médecins, grand buffet, 
présence de fournisseurs de prothèses mammaires et de 
d'autres fournisseurs (vente aux patientes). Combien coûtent 
ces soirées ? Pourquoi ne pas l'offrir seulement en 
vidéoconférence... 
 
 
 
 Soutien financier inexistant pour les personnes atteintes. J'ai 
appris qu'il prend en moyenne 24 mois à une personne 
souffrant d'un cancer avant de pouvoir revenir au travail 
selon mon syndicat et mes oncologues. Le 15 semaines de 
prestations de chômage maladie place la personne atteinte 
dans un sérieux stress pétrin qui pourrait être évité. La 
guérison nécessite du soutien financier, surtout dans le cas 
de personnes avec des enfants ou vivant seule. J'ai vu plein 
de personnes aller travailler dans des conditions physiques 
atroces et finir par en mourir... Les OSBL ne suffisent pas.... 
 
 
 
 Implantation de programmes de suivi de la condition 
physique offert partout dans des centres régionaux (par les 
hôpitaux). Même sous chimio, les personnes auraient intérêt 
à faire de l'activité physique et cela n'est pas encouragé. La 
recherche le prouve: de l'activité physique modérée à intense 
relâche une quantité de globules blancs nécessaires à la 
défense de l'organisme et améliore la santé générale 
 
 



 
 Considération de tout ce qui en coûte à la personne atteinte 
d'un cancer en termes financiers (médicaments, matériel 
adapté, stationnements, etc.) 
 
 
 
 Augmentation de l'offre de soutien à la maison (infirmière, 
aide aux tâches ménagères et aux repas, répit aux enfants, 
etc.) 
 
 
 
 Prévention de la maladie (dépistage génétique, contrôle des 
pesticides dans la nourriture québécoise, contrôle des 
hormones dans certains aliments, éloignement des centres 
industriels des quartiers résidentiels, meilleures qualités de 
l'air, de l'eau, des sols québécois, valorisation de l'exercice 
physique à tout âge, taxes à la malbouffe) 
 
 
 
 Augmentation du nombre d'infirmières disponibles en 
oncologie et ce du lundi au DIMANCHE. 
 
 
 
 Augmentation du nombre de pharmaciens dans les hôpitaux 
 
 
 
 Améliorer l'hygiène dans les hôpitaux - chambres, urgences 
et salles de bain (plus de concierges) et meilleur 
encadrement du matériel médical (j'ai contracté la c.difficile) 
 
 
 
 Limiter à 1 les visiteurs à l'urgence (je m'y suis retrouvée et à 
côté de moi il y avait un party ou presque alors que j'étais en 
isolement) 

4702 2016-03-
16 
09:25:12 

fr Non  Non  La vitesse de prise en charge est parfois longue et lorsque 
l'on est atteint d'une maladie potentiellement mortelle, la 
fenêtre de temps pour agir peut être mince. 

Non. Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Oui 

4704 2016-03-
16 
09:33:47 

fr Non  Non  Pas de préoccupations.  J'ai une trakéo permanente et je me 
nourris avec un peg dans l'estomac mais je suis bien traité 
par les hôpitaux, le CLSC et mon médecin. 

Non sauf que les coûta des stationnements de certains 
hôpitaux sont proébitifs. 

Un 
homme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Non 

4705 2016-03-
16 
09:28:21 

fr Non  Oui IRM des seins 
et TEP scan 
(accessible 
dans un court 
laps de temps) 

Les services assurés sont très bien amis le temps entre la 
prise de r-v et l'examen est souvent long.  Souvent, dans le 
cas d'un cancer par exemple, comme les services de santé 
ne suffisent plus à la demande j'ai été obligé de me tourner 
vers le privé pour pouvoir passer des tests rapidemment afin 
que mon oncologue fasse un bilan d'extension et puisse 
procéder au plan de traitement 

 Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Oui 

4709 2016-03-
16 
09:38:26 

fr Non  Oui IRM des seins, 
échographie, 
ayant eu un 
cancer l'attente 
était trop 
longue donc je 
me suis 
tournée vers le 
privée. 

Le manque d'effectifs, le manque de disponibilités des scan, 
etc. Les délais d'attentes dans un contexte de maladie 
graves. Lorsque notre vie est en jeux on a pas envie de se 
faire dire que le delai pour un scan est de 9 mois!  

 Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 



4711 2016-03-
16 
09:36:51 

fr Non  Non  L'attente lors d'un rdv cédulé. Les rdv étant cédulés au 15 
min entre chaque patient mais que les rdv durent toujours 
plus que 15 min l'attente se fait sentir après déjà quelques 
rdv. 

Étaler les rdv. si les rdv durent 20 min en moyenne. 
mettre les rdv au 20 min. 
 
 
 
Lors de mes rencontres avec ma sage-femme, les rdv 
était de 1h00. Je n'ai jamais eu d'attente. 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

4713 2016-03-
16 
09:48:53 

fr Non  Non  La réponse aux besoins des personnes âgées. NotAmment, 
le traitement aux urgences des hopitaux.  
 
Il devrait peut etre y avoir des centres specialiises ou de 
premiere ligne en geriatrie.  
 
 
 
 
 
Les listes d attente pour les chirurgies et les suivis.  
 
 
 
Est ce acceptable d avoir a attendre plus de dix mois pour 
une chirurgie pour une cataracte. (Region de Quebec). 

 
 
Centres dedies en geriatrie pour desengorger les 
urgences. 
 
 
 
Meilleure formation des preposees qui travaillent en 
geriatrie. Plus de sensibilite aux problematiques du 
vieillissement motamment debuts de troubles de senelite 
ou demence.  

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

4714 2016-03-
16 
10:20:46 

fr Non  Oui Prises de sang 
rapide 

-meilleure accessibilté aux  services de santé 
 
 
 
-accès plus rapidement aux soins non urgents 
 
 
 
-un CLSC ouvert  7 jours par semaine avec médecins en 
permanence pour désengorger les urgences 
 
 
 
-pour rendez-vous, un service téléphonique efficace pour 
éviter des heures d'attente inutile 
 
 
 
-un médecin de famille pour tous  
 
 
 
-dossier médical informatisé pour éviter du dédoublement 
 
 
 
-accès plus facile aux services connexes: diététistes, 
ergothérapeutes, psychologues... 
 
 
 
 

Le soir où la fin de semaine, inconcevable d'être obligé 
d'aller à l'urgence pour des besoins mineurs: de très 
longues heures d'attente dans un milieu à risques. 
 
 
 
De plus, il est décevant de se faire dire qu'un seul 
urgentologue est en service pour soigner tous les 
patients en attente. 
 
 
 
De plus d'un an, je n'ai plus de médecin de famille et je 
suis sur une liste d'attente. 
 
 
 
Enfin, prévenir, c'est guérir: investir dans la prévention ( 
ex. le diabète ) 

Un 
homme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Non 

4715 2016-03-
16 
09:54:00 

fr Oui Psychothérapie par suite 
de chirurgies dues 
aucancer 

Non  Le temps d'attente pour les soins, le manque de personnel 
soignant et/ou la charge de travail et le manque de 
professionnalisme et de courtoisie élêmentaire de certains 
intervenants. 

Le personnel soignant est en nombre insuffisant.  
 
La rigiditė des syndicats et des conventions collectives 
dėshumanise la prestation des soins. 
 
Insister sur le respect et la dignitē des patients en toute 
circonstance. 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 

4719 2016-03-
16 
10:01:32 

fr Non  Oui J'ai dû me 
rendre de 
Gatineau à 
Montréal une 
douzaine de 
fois en 3 
semaines afin 

Je suis en traitement depuis près d'un an et demi pour un 
cancer du sein à 31 ans et voici les problèmes que j'ai 
remarqué à Gatineau : 
 
 
 
- Temps d'attente trop long pour les services de 

J'ai dû faire les démarches moi-même afin de prendre 
rendez-vous à Montréal pour me renseigner sur les 
services de préservation de la fertilité avant de débuter 
ma chimiothérapie. Les membres de l'équipe d'oncologie 
de Gatineau ne m'ont donné aucune information ni 
référence. Dû au retard dans les résultats de pathologie, 
j'ai dû repousser le début de ma chimiothérapie afin de 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 



de pouvoir 
avoir accès 
aux services 
de 
préservation 
de la fertilité 
avant de 
débuter une 
chimiothérapie 
car ce service 
n'est pas 
accessible à 
Gatineau.  

mammographies, échographies et biopsies. 
 
- Temps d'attente extrêmement long pour les résultats 
pathologiques (Dû à un manque de pathologistes à Gatineau 
: 8 semaines d'attente suite à ma mastectomie. Un temps 
précieux qui auraient pu devancer la préservation de ma 
fertilité et la chimiothérapie de quelques semaines.) 
 
- Services de préservation de la fertilité non disponible en 
Outaouais. Ces services sont toujours assurés pour les 
patients de cancers. Nous vivons déja avec le stress de ne 
pas savoir si nous allons être fertiles ou non suite aux 
traitements et donc le stress de ne pas savoir si les services 
de procréation assistée seront couverts ou non lorsqu'on en 
aura besoin est un stress inutile.  

procéder aux traitements de préservation de la fertilité. 
Une attente inutile qui aurait pu être évité si les membres 
de l'équipe d'oncologie de Gatineau m'aurait donné 
l'information dès le début. Je trouve qu'en général il y a 
un manque de connaissances et d'expérience avec les 
JEUNES patients de cancers.  

4718 2016-03-
16 
09:50:54 

fr Non  Oui MED KJ;LKJLKJL JL;KJ;LKJ Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 

4720 2016-03-
16 
10:05:20 

fr Oui En chiropractie pour 
améliorer l'ouverture de la 
bouche dû au 
rétricissement des muscles 
de la machoire après des 
traitements de 
radiothérapie. Depuis, je 
peux prendre des 
bouchées normales et 
ouvrir la bouche presque 
normalement. Les douleurs 
lors de la mastication ont 
disparu.  

Oui Je n'ai pas de 
médecin de 
famille pour le 
renouvellemen
t de mes 
médicaments 
et ennuis de 
santé. Je dois 
consultée un 
médecin en 
clinique privée. 
 
Je suis sur la 
liste des 
patients 
orphelins 
depuis déjà 
quelques mois. 

Angoisse, inquiétude, injustice... 
 
 
 
Pourquoi, moi, je dois payer pour un service qui est gratuit 
pour la majorité de la population? 

Pour quelqu'un qui est sur la liste de patients orphelins, 
les honoraires, des médecins consultés en privée, 
devraient être défrayer par le système de santé. 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Oui 

4721 2016-03-
16 
09:56:39 

fr Oui Injections pour les varices 
et consultation pour des 
orteils en marteaux par un 
podiatre 

Oui Suivi médical 
en radio-onco 
et médecin 
Aucunegénéral 

La difficultée d'avoir un orthopédiste pour les hallus valgus et 
orteils en marteaux 

J'ai été opérée et traitée pour un cancer du sein grade 3 
il y a 10 ans et je me perte très bien depuis. Je fais les 
suivis et prend des suppléments pour aider mon système 
immunitaire à mieux fonctionner et ça fonctionne 

Une 
femme 

75 
ans à 
84 
ans 

Collégial Non 

4723 2016-03-
16 
10:01:07 

fr Non  Oui Physiothérapie La disponibilité de services de physiothérapie assurés  Un 
homme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Oui 

4725 2016-03-
16 
10:15:02 

fr Non  Oui Consultation 
d'une 
psychologue 
en privé 
spécialisée en 
psycho-
oncologie pour 
cheminement 
post-cancer. 

Listes d'attente très longues dans certaines régions. Dans 
Lanaudière, avec le CLSC Joliette l'attente pour consulter 
une psychologue aux services psychosociaux peut aller 
jusqu'à 6 mois. Considérant le fait que bien souvent lorsqu'il y 
a une demande de service, le besoin est immédiat. Pour 
divers services, j'ai dû me tourner vers le privé, notamment 
en radiologie lorsque j'ai passé des tests pour dépister un 
cancer en 2012. Attente incroyablement longue au public. 

Il serait souhaitable de permettre aux patients d'avoir 
accès à des services publics rapidement en pouvant 
aller dans une autre ville ou région où l'attente est moins 
longue si le patient est prêt à se déplacer. Par exemple, 
en créant une banque regroupant tous les services et 
établissements avec leurs listes d'attente, ceci étant 
accessibles à tous les professionnels de la santé, 
permettant de suggérer à leurs patients une alternative si 
l'attente est trop longue dans sa région.  

Une 
femme 

18 à 
24 
ans 

Collégial Oui 

4726 2016-03-
16 
10:21:51 

fr Non  Non  Après les chirurgies ou lorsque nous sommes en traitement 
de chimiothérapie, il arrive parfois que nous avons besoin de 
soins particuliers avec différents spécialistes (orthopédie, 
physiothérapie, gynécologie...) Même lorsque notre 
chirurgien-oncologue fait la demande pour une consultation 
urgente, l'attente d'un premier rendez-vous est souvent très 
longue. Des patients peuvent garder des séquelles 
permanentes car leurs problèmes sont parfois irrécupérables. 
Cependant, dès que les spécialistes nous prennent en 
charge, cela se fait de façon très efficace et ils sont vraiment 
compétents, mais le problème se situe vraiment au niveau de 
l'attente d'un premier rendez-vous.  

Particulièrement en physiothérapie, le manque de 
personnel cause des problèmes aux patients en attente 
de traitement alors, plus de personnel aiderait 
grandement...ne serait-ce qu'un seul! 
 
À partir du moment où la demande de consultation est 
émise, il pourrait y avoir un suivi aux départements 
concernés...parfois les demandes de consultation se 
perdent... 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Secondair
e 

Oui 



4727 2016-03-
16 
10:18:39 

fr Oui Orthophonie, optométrie, 
dentiste, physiothérapie, 
traitement  

Oui Orthophonie Plusieurs services dits publics ont des listes d'attente 
extrêmement longue et nous devons à plusieurs occasions 
aller dans le secteur privé afin d'obtenir les soins rapidement. 
Vivant à proximité d'Ottawa, nous sommes conscients d'une 
grande difference entre les deux provinces. Plusieurs 
Ontariens sont en mesure d'obtenir des soins spécialisés (p. 
ex., imagerie médicale, soins d'une specialists, chirurgie) 
dans des délais beaucoup plus courts qu'au Québec.   

 Un 
homme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Oui 

4728 2016-03-
16 
10:16:04 

fr Oui Physio. Medicaments  Oui Psychologue, 
aide detresse  

Medicaments, 
 
Aide à la maison nous sommes 2 à avoir le cancer et je 
m'épuise à tout faire 

Plus de psycho ça presse Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Oui 

4729 2016-03-
16 
10:41:08 

fr Oui maison des femmes aide 
psychosociale 

Oui génétique et 
gynécologue 
suite à un 
cancer du sein 
liste d'attente 
pour les deux 
spécialités 

Que les cas prioritaires soient considérés car on a déjà assez 
de stress avec une maladie grave. 

Si on est débrouillard on réussi à finir par avoir une 
réponse mais je crois fermement que les gens qui n'ont 
pas cette chance doivent avoir de l'aide car maintenant 
avec les boites de réponses téléphoniques avec toutes 
les instructions à suivre avant de se rendre où on veut, 
perdent les gens en déficites et les personnes agées. 
 
J'ai tellement vu des cas semblables durant toute l'année 
en traitement pour un cancer que ça m'a marquée. 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Oui 

4731 2016-03-
16 
10:35:18 

fr Oui Retrait du port-cat dans le 
privé parce qu'il y avait un 
délai d'attente d'au moins 2 
ans et je devais m'injecter 
un anticoagulant à tous les 
jours.  

Oui Retrait du port 
a cath 

J'ai peur de ne pas avoir l'accessibilité si j'ai besoin de soins.  Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

4733 2016-03-
16 
10:40:19 

fr Oui Vaccins contre le Zona Oui Echographie 
pelvien (trop 
long dans le 
secteur public) 

Il y a beaucoup d'argent investi dans le secteur public, mais 
mal dépensé. 
 
 
 
Les ressources sont nombreuses dans la bureaucratie et en 
manque dans les services offerts à la population. 
 
 
 
Ex. Les "scans" il y a les "machines" mais pas d'opérateur. 
 
 
 
J'ai passé un scan en soirée à l'Hopital Legardeur ca pris 10 
minutes. 
 
 
 
J'avais fait la demande à 2 hopitaux. 
 
 
 
Nous sommes obligés de faire 2 ou 3 demandes dans 
différents centre hospitalier pour avoir un rdv.  Et quand nous 
obtenons un rdv souvent les autres centres nous appellent 
pour nous donner un rdv et alors notre réponse est j'ai déjà 
passé l'examen à tel centre. 
 
 
 
Alors double travail pour les préposées...... 

 Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Oui 

4734 2016-03-
16 
10:40:05 

fr Non  Non  En premier lieu:  l'accessibilité de première ligne.  Avoir 
accès rapidement à des intervenants au besoin lorsqu'un 
problème de santé survient et éviter les longues périodes 
d'attentes, qui sont génératrices d'anxiété. 
 
 
 
Également:  la systématisation des suivis médicaux.  Après 
des traitements ou examens, que l'on soit assuré d'avoir un 

 Un 
homme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 



suivi adéquat de notre bilan de santé et de l'évolution de 
notre dossier médical. 

4736 2016-03-
16 
10:45:10 

fr Non  Non  On devrait encourager les gens à prendre soin de leur santé 
par l'exercice et une saine alimentation.  

J'ai la chance de ne pas avoir de problèmes de santé. 
 
Par contre, il faut continuer à aider les gens à demeurer 
chez eux, s'ils le veulent. Il faut surtout supporter les 
aidants naturels qui travaillent très fort pour garder une 
qualité de vie aux leurs. 
 
J'ai apporté (un peu) d'aide à ma sœur dont le mari a eu 
à combattre un cancer pendant 10 ans. 
 
beaucoup de courage de sa part, mais elle a su trouver 
l'aide fournie par le CLSC. 

Un 
homme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Non 

4740 2016-03-
16 
11:07:57 

fr Non  Non  Je suis très insécure. Je suis atteinte d'un lymphome de la 
zone marginale (cancer chromique). J'ai reçu un premier 
traitement de chimiothérapie en 2014. Je subit une récidive, 2  
hémato-onco m'ont expliqué que le meilleur traitement que je 
peux recevoir dans ma condition est le rituximab couplé avec 
la bendamustine. Malheureusement ce traitement n'est pas 
homologué au Québec, il l'est pourtant dans d'autres 
provinces canadiennes. Ce traitement me coûterait 30 000 $ 
que malheureusement je n'ai pas. Je devrai me rabattre sur 
un traitement plus agressif avec une période de rémission 
plus courte. Ma qualité et mon espérance de vie en seront 
affectėes. 

SVP homologuez le rituximab couplé avec la 
bendamustine pour certains types de lymphome sur pour 
lesquels cela fait vraiment une différence. 
 
Merci 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 

4741 2016-03-
16 
11:11:26 

fr Oui fasciathérapie pour des 
douleurs de nuque, 
d'épaule. 

Non  Nos services de soin de santé public sont plus centrés sur la 
gestion des urgences face à 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 à 
mieux gérer son capital de santé.  Cette situation engendre 
des coûts importants.  En plus, le 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 à long terme.  Les 
approches alternatives et complémentaires devraient faire 
partie du panier de services publics ou du moins être 
reconnues au niveau fiscal comme soin de santé pouvant 
être déductibles de notre revenu annuel. 

La médecine alternative qui s'adresse aux dimensions 
de la 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 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 

4744 2016-03-
16 
11:13:33 

fr Non  Non  Le long temps d'attente entre le diagnostic et l'opération. Il faudrait trouver un moyen pour améliorer l'accès des 
chirurgiens aux salles d'opération, i.e, leur donner plus 
de temps/mois. 

Un 
homme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Non 

4746 2016-03-
16 
11:29:05 

en Oui Ultrasounds and scan for 
breast cancer & uterus, due 
to the delays in the hospital 

Oui ultrasounds 
and scan 

extreme lack of unavailability in the insured sector vrs the 
private sector that is readily more available. 6 to 8 mths or 
more delay to a couple of days..... what is the point of insured 
services if we all can't have access to them.  

our animals are treated faster and better care then we 
get as humans 
 
 
 
their is something totally wrong there..... 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Oui 

4747 2016-03-
16 
12:21:04 

fr Non  Non  Les heures d'ouverture, le temps d'attente, et souvent la 
qualité des soins dans les CLSCs (selon mon expérience) ne 
répondent pas aux besoins des patients atteints d'un cancer.  
Pour le psycho-social, on va chercher du soutien dans les 
organismes à but non-lucratif, ou on se construit nos propres 
réseaux d'entre-aide. Pour les soins physiques, on est mieux 
servi en milieu hospitalier, et on délaisse les CLSC pour 
engorger les hopitaux.   
 
 
 
Les soins dont j'avais besoin n'étaient pas disponible en 
région (Outaouais) et on m'a référée en Ontario, où j'ai reçu 
les soins nécessaires, et tout s'est bien passé, au niveau des 
soins.  Mais le manque de communication (électronique) 
entre les provinces m'a causé bien des délais. 

Améliorer la communication entre les hôpitaux et entre 
les services de santé d'autres provinces.   

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 



4748 2016-03-
16 
11:35:03 

fr Oui Prise de sang, analyse des 
selles. Pour la rapidité d'un 
diagnostic  

Oui Attente de 2 
ans pour 
côlonoscopie 
et finalement 
j'ai un cancer 
colorectal.  
 
Depuis 4 ans 
j'attends de 
voir 
orthopédiste 
pour un oignon 
douloureux et 
très 
embarrassant  

Il y a des abus de certaine classe de la société.  
 
Md de famille pas informé des risques de cancer génétique  

 Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 

4749 2016-03-
16 
12:02:47 

fr Oui Drainages lymphatique et 
physiothérapeute (privé). 
Vêtements adaptés plus 
confortables. 

Oui L'attente pour 
des services 
publics en 
physiothérapie 
est trop 
longue. 

Dans l'ensemble, la coordination des services assurés est 
assez satisfaisante.  
 
Le drainage lymphatique n'est toutefois pas reconnu comme 
un service assuré bien que plusieurs médecins le 
recommandent. 
 
 
 
Ces traitements (offerts au privé et rares) permettent de 
soulager et de réduire l'enflure- le cas échéant- après une 
chirurgie des ganglions (cancer du sein).  
 
Il s'agit à la fois de soulager et de prévenir d'éventuelles 
complications obligeant le port d'un vêtement de 
compression ou au pire de vivre avec ce qu'on appelle un 
gros bras. 
 
 
 
La physiothérapie peut aussi aider à retrouver plus d'aisance 
et de mobilité après une période un peu plus inactive, 
notamment au niveau de l'épaule. Or ces services au public 
sont difficiles à obtenir en raison des délais. 
 
(Dans ce cas, la plupart des compagnies d'assurance, pour 
ceux qui en bénéficient, les reconnaissent contrairement au 
drainage lymphatique. 
 
 

 
 
Je trouverais intéressant que les accompagnateurs, 
conjoints ou aidants aient une petite formation au début 
de la démarche. 
 
 
 
Dans le cas ou le patient reçoit de la chimio par 
exemple, plusieurs restrictions et précautions 
s'imposent. Le patient en est bien informé mais le rappel 
constant de ces règles (par ex: propreté exemplaire, 
lavage de mains fréquents, précautions lors de la 
préparation d'aliments. etc.) peuvent constituer des 
irritants au quotidien pour les conjoints. 
 
 
 
Peut-être que des outils comme un simple tableau à 
apposer sur le frigo pourrait faciliter le rappel de ces 
règles qui constituent des facteurs déterminants dans la 
guérison des patients dont l'état est fragilisé.  

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Oui 

4751 2016-03-
16 
12:53:14 

fr Oui -Médicaments Xolair en 
injections 
 
-Injections Neulasta  
 
-Lentilles souples, fixés 
près chirurgie de  
cataractes. 
 
-Frais de stationnement 
aux Hôpitaux  

Non  Mes préoccupations sont le fait que les malades (cancer, 
poumons) ne peuvent pas recevoir les médicaments qui sont 
disponibles ailleurs mais pas ici, parce que non-assurés et 
les coûts sont très élevés. ex: Xolair  2,172.50$ aux 2 
semaines et Neulasta à 3,000$ à chaque traitement de 
chimio. 

J'aimerais que les personnes malades de la province de 
Québec puissent  bénéfier de tous les services et 
médicaments disponibles dans tout le Canada et même 
les autres pays. Pourquoi ne pas profiter de l'expérience 
des spécialistes pour le bien de tous. 
 
Habitant une région du Québec frontalière avec l'Ontario, 
l'Outaouais, je vois plusieurs plusieurs services 
disponibles à quelques 10-15 kilomètres mais nous n'y 
avons pas droit.  
 
J'ajouterai que les services reçus en Cancérologie 
autant des les spécialistes que le personnel de la 
Clinique du Cancer et l'infirmière pivot, ont été 
formidables. Mis à part les coûts engendrés. 
 
Par contre, le délais pour mammographie de dépistage à 
tous les 2 ans avait plus de 6 mois de retard et j'ai 
découvert moi-même la tumeur et le tout c'était propagé 
aux ganglions. 
 
 
 
Même un enfant avec graves problèmes d'insuffisance 

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Oui 



reinale doit être hospitalisé à Montréal à 2 heures de 
route, pour une greffe de reins à venir , maintenant qu'il 
a atteint l'âge de 18 ans (en juillet 2016)tout son dossier, 
le suivi depuis sa naissance sera transféré à des 
spécialistes, nutritionistes,  neuphrologue au lieu de 
continuer à un Hôpital adjacent au Centre Hospitalier 
pour enfants à Ottawa. 

4753 2016-03-
16 
11:34:50 

fr Oui Prise de sang Non  Urgence de premières lignes pour des cas mineurs. 
 
CLinique sans rendez-vous. 

 Un 
homme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

4754 2016-03-
16 
11:54:18 

fr Non  Non   voir réponses question 4 coûts élevés de médicaments contre le cancer payés 
seulement en partie par RAMQ 
 
 
 
manque de cliniques sans rendez-vous pour éviter d'aller 
à l'urgence 
 
 
 
rendez-vous non possible médecin de famille si urgence  
 
  
 
obliger d'aller au privé pour formulaire à compléter ou 
urgence. 
 
 
 
médecin de famille travaille peu d'heures semaine avant 
la retraite et il faut attendre pour avoir un autre médecin 
plus disponible 

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Secondair
e 

Oui 

4756 2016-03-
16 
11:56:04 

fr Oui Diététiste ou nutritionniste 
 
Pour diverticulite 
 
Et suite a une chirurgie de 
résection du sygmoïde 

Non  Le problème réside dans les délais pour obtenir les services 
 
 

Depuis que je vis en région Estrie)  la qualité de mes 
services s est considérablement améliorée 
 
 
 
Et au niveau des soins primaires  (GMF) et au CH  
 
 

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Oui 

4757 2016-03-
16 
12:00:39 

en Oui MRI Oui General 
Practitioner 
and MRI.  
Diagnosis of 
ovarian 
cancer. 

Too long to wait for any kind of specialized service, such as 
MRI, CT Scan and colonoscopy.  When you are dealing with 
a disease like cancer, you need quick diagnosis and 
treatment. 

It would be appreciated to have chemotherapy 
treatments at all hospitals.  The traveling when you are 
sick is arduous. 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Secondair
e 

Oui 

4758 2016-03-
16 
12:09:59 

fr Oui Psychologue (deuil de ma 
maternité suite au cancer 
et gestion de la douleur), 
physiothérapeute (blessure 
au dos) 
 
Acupuncture (gestion du 
stress et de la fatigue liés 
au cancer) 

Oui Psychologue 
(suivi 
psychologique 
suite au cancer 
IMPORTANCE 
MAJEURE), 
physiothérape
ute (blessure 
au dos), 
physiothérape
ute (traitement 
de "cordons 
axillaires" du 
bras suite à 
ma chirurgie 
pour le cancer) 
: j'ai par contre 
réussi à voir la 
physio de 
l'hôpital en 
passant par le 

Le temps d'attente pour un RDV est épouvantable. 
 
Dans le cadre de l'oncologie, après les traitements nous 
sommes renvoyés à nous-mêmes après 6 mois post 
traitement, alors que c'est là qu'on a le plus besoin de suivi 
psychologique et psychiatrique. 
 
 
 
Les médecines alternatives qui sont d'un commun accord 
considérées comme étant bénéfiques dans le traitement des 
effets secondaires d'une chimio par exemple ne sont pas 
assurés, et très dispendieux (acupuncture, massothérapeute 
spécialisé en lymphœdème etc.).  Les patients qui sortent 
d'un cancer sont souvent à bout de ressources financières et 
vivent un stress particulier qui les pousse à retourner au 
travail TROP TÔT ce qui donne lieu à des dépressions, des 
crises de panique etc.  Un suivi CONTINU des services aux 
personnes ayant eu un cancer est à mon avis essentiel. 

Inclure l'acupuncture, la massothérapie et la psychologie 
dans les soins assurables : je suis persuadée qu'en 
donnant accès à des soins qui aident le MENTAL aussi 
bien que le corps, le système serait désengorgé.  Une 
personne atteinte de troubles anxieux ou panique se 
tournera vers les médicaments (temps d'attente pour un 
médecin, coût des médicaments remboursés par l'état) 
alors que si elle avait accès à des soins para médicaux 
comme l'acupuncture, la psychlogie et la massothérapie 
comme faisant partie d'un TOUT (médecine holistique ! 
voir le corps et le mental comme un tout et non pas 
comme par département) cette personne irait mieux plus 
rapidement et n'aurait pas autant recours aux hôpitaux 
ou aux médicaments puisqu'elle apprendrait une gestion 
du stress et de l'anxiété efficace en peu de temps.  Pas 
mal sûre que ça reviendrait moins cher à l'état ! 
 
 
 
Je souhaiterais voir la santé au Québec s'inspirer de 
l'Asie qui traite la maladie de façon globale et non pas 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Oui 



médecin qui 
me suit pour le 
cancer et qui a 
demandé à ce 
que je sois vue 
(j'étais en 
dehors du 
délai de 6 mois 
post 
traitements 
pour continuer 
à bénéficier 
des services 
de l'hôpital - 
oncologie) 

compartimentée.  La médecine ancestrale asiatique (et 
autres) peut grandement aider à avoir une population 
plus saine et de corps et d'esprit.  Combiner les 2 
approches serait vraiment un bon "move". 

4760 2016-03-
16 
12:06:38 

fr Oui un test de dépistage de 
cystite 

Non  Certains abus concernant les frais pour la demande de tests 
dans les cliniques référées par Bonjour-Santé. 

J'aimerais savoir s'il y a vérification du test demandé et 
si la pratique et le coût sont les mêmes dans toutes les 
cliniques médicales. 

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Oui 

4761 2016-03-
16 
12:23:00 

fr Non  Non  Je trouve qu'il est difficile d'avoir un rendez-vous avec son 
médecin quand le besoin se fait sentir et qu'il faut attendre à 
l'urgence ou à la clinique. Je n'ai pas la capacité physique 
pour attendre de 6 à 8 heures.  

Il faut que les CLSC soient ouverts plus tard dans la 
journée et que le dossier du patient soit accessible par 
informatique pour éviter les erreurs (il me semble que 
cela aurait dû être fait depuis longtemps). Le patient peut 
expliquer en raccourci ce qui l'amène à voir le médecin 
et celui-ci peut être plus en mesure de soigner celui-ci. 
Les services des urgences des hôpitaux pourraient être 
désengorgés.   

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Secondair
e 

Oui 

4762 2016-03-
16 
12:23:32 

fr Oui Échographie , 
physiotherapie 

Oui Écho et physio J'ai 70 ans et les médecins qui me suivent ont le même âge, 
qu'adviendra-t-il quand ils prendront leur retraite? 
 
Ils ont déjà assez difficiles à rencontrer. 
 
Les cliniques sans rendez-vous ne sont pas avec des 
personnes qui connaissent notre dossier antérieur. 
 
J'ai eu la chance de couvrir mon cancer lors d'un séjour en 
France, j'ai eu un diagnostic en 5 jour, Mamo, écho et biopsie 
comprise, pas en deux mois comme ici. 
 
Aussi, les soins post opératoires ne sont pas efficaces. 
 
Après une opération, j'ai eu un infection qui a coûté une 
infirmière pour un pansement quotidien, (samedi, dimanche, 
Noel et Pâques) pour 4 mois. 
 
Une ou deux visites post opératoires auraient pu eviter cela. 
 
 
 
Ce qui me préoccupe c'est que le système est mal organisé, 
chacun fait son possible mais il n'y a pas de coordination. 
 
 
 
J'ai accompagné une amie en radiothérapie pendant un 
mois. 
 
C'est incompréhensible qu'on fasse attendre des heures à 
une personne malade tous les jours, changements de rendez 
vous, médecin qui ne parle pas français (l'amie ne parlait pas 
l'anglais) etc... 

Dossier électronique pouvant être consulté partout 
partout quelque soit la clinique où hôpital. 
 
Soins post opératoires, plus de service à domicile ou 
ambulatoire qui serait à la longue moins coûteux. Il faut 
regarder ça dans son ensemble. 
 
 
 
Une sonate est plus qu'un ensemble de notes, il y a une 
organisation qui donne un résultat harmonieux. 
 
 
 
Et aussi, la nourriture dans les hôpitaux est une vraie 
honte!!!de quoi finir avec une dépression! 
 
 
 
Donner des rendez-vous avec réalisme, pourquoi dois-je 
attendre de une à deux heures quand j vois mon 
oncologue? 

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Non 

4763 2016-03-
16 
12:16:14 

fr Non  Non  l'accès au traitement comme chimiothérapie et autres J'aimerai savoir pourquoi les autres provinces ont accès 
a des traitements qu'on trouve pas à Québec .  

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 



4764 2016-03-
16 
12:29:53 

fr Oui EMG Paiement de l'aiguille 
75.00$ 
 
Nébuliseur 75.00$ Le 
CLSC ne prête plus 
d'équipements de moins de 
100.0$ 
 
Coussin anti escarre moins 
de 100.00$ Je dois l'acheté 
etc... 

Oui Oui les 
examens pour 
un CPAP 
400.00$ 

Le Québec ne respecte pas la loi fédérale sur la santé en 
autorisant les frais accessoires. 
 
C'est du vol. 

Respectez la loi Canadienne sur la santé. Pas de frais 
accessoires pas de frais d'inscription et que dire des 
frais se stationnement qui varient entre cinq dollars à 
35.00$ selon le lieu ou est situé. Ça peux devenir un 
ticket modérateur. 

Un 
homme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Oui 

4766 2016-03-
16 
12:28:12 

fr Non  Non  explications clairs. 
 
accès aux alternatives. 
 
uniformité entre les gouvernements dans leurs formulaires en 
ce qui concerne ce qui est assuré ou non. 
 
 

si une allergie est causée par le savon à lessive de 
l'hôpital, l'hôpital devrait faire la lessive spécialement 
pour ce type d'allergie. Tout comme elle fournit une diète 
spéciale pour les diabétiques. 
 
C'est illogique de demander à la famille d'assumer la 
lessive de literie et de jaquettes d'hôpital alors que 
l"hôpital peut faire la lessive de sa literie avec un savon 
hyppoallergène étant donnée que la cause  de l'allergie 
est le savon utilisé par l'hôpital. 
 
 

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Oui 

4767 2016-03-
16 
12:33:21 

fr Oui Ponction d'un kyste au 
sein. 

Non  Il y a deux ans, j'ai été diagnostiquée pour un cancer du sein. 
J'ai reçu les services nécessaires. Je suis présentement 
suivie pour une durée de cinq ans. J'espère toujours avoir les 
services de santé nécessaires à ma condition.  

 Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Oui 

4769 2016-03-
16 
12:33:32 

fr Non  Oui 4 fois rdv à 
l'hôpital avant 
de me faire 
opérer une 
cheville suite à 
une chute... 
une distance 
minimal de 65 
km aller-
retour... plus  
stationnements 
plus paiement 
aux bénévoles 
pour me 
conduir 

le delai...  Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Oui 

4770 2016-03-
16 
12:38:32 

fr Non  Oui Consultation 
en orthopédie, 
en chirurgie 
esthétique 
(suite à une 
reconstruction 
pour cancer du 
sein), suivi en 
cardiologie 
(suite à un 
infarctus), suivi 
en 
gynécologie, 
suivi en 
gastroentérolo
gie avec 
examens pour 
trouver une 
cause à de 
l'anémie, suivi 
en maladies 
lipidiques. 

L'accessibilité. 
 
 
 
En juillet dernier, j'ai appris que le gynécologue qui faisait le 
suivi de mon cancer du sein était parti à la retraite et je 
n'avais pas été prévenue. 
 
En septembre, j'apprenais aussi que je perdais mon médecin 
de famille et la gastroentérologue qui me suivait presque 
annuellement depuis plus de 10 ans quittait la pratique. 
 
 
 
C'était assez angoissant. Mes enfants m'enjoignaient d'aller 
au privé, ce que je ne voulais faire qu'en dernier recours. 
 
 
 
Heureusement, j'ai finalement, après ,maintes tentatives et 
recherche, trouvé des médecins qui acceptaient de prendre 
la relève. 
 
 
 
J'ai cependant attendu plus d'un an pour voir un orthopédiste 

Non Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Non 



pour un problème de déchirure de tendons à l'épaule. 
Malheureusement, je viens d'apprendre que l'opération aurait 
peu de chance de réussis à cause de mon âge. Si je n'avais 
pas attendu tout ce temps, peut-être que le pronostic aurait 
été différent... 

4771 2016-03-
16 
12:49:25 

fr Oui injection de neupogen 
 
service d'un psychologue 

Oui échographie 
du sein pour 
diagnostiquer 
un cancer. 
Pour éviter le 
délai d'attente, 
j'ai eu accès 
dans une 
clinique privée. 

Je trouve cela injuste que les personnes qui n'ont pas accès 
à une assurance privée soient privées des médicaments qui 
coûtent très cher pour assurer leur survie ou soulager leurs 
effets secondaires dûes à la chimiothérapie ou à la 
radiothérapie.  Avant de nous proposer un traitement, les 
médecins nous demandent toujours si nous possédons une 
assurance privée car ils savent que plusieurs médicaments 
ne sont pas couverts par la RAMQ.  C'est révoltant!!! Ce n'est 
pas vrai que les soins de santé sont gratuits au Québec.  
Mon budget s'est creusé énormément pendant mon 
traitement pour le cancer du sein malgré mon assurance 
SSQ.  Mais je me considère quand-même chanceuses 
d'avoir eu cette assurance car je connais des gens qui n'ont 
pas eu accès à certains médicaments faute d'avoir une telle 
assurance privée. 

Tous les traitements disponibles et possibles devraient 
être inclus dans le panier de services assurés par l'État 
et surtout pour les gens dont le sort en dépend.  Les 
malades ont beaucoup de facteurs qui viennent 
influencer leur réponse aux traitements et les soucis 
financiers y occupent une grande place. 
 
 
 
Les médecins devraient avoir la possibilité de plaider la 
cause de leurs patients pour justifier l'accessibilité à un 
traitement particulier. 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Oui 

4773 2016-03-
16 
12:51:56 

fr Non  Non  Le temps d'attente pour avoir un rendez-vous.  Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

4774 2016-03-
16 
12:56:52 

fr Non  Oui Ophtalmologist
e pour mon 
enfants de 5 
ans pas 
disponible 
dans ma 
région 
(Vaudreuil-
soulange) 
 
Ergothérapie 
pour m on 
enfant de 5 
ans. Aucun 
dans la région 
Vaudreuil-
soulange sauf 
au privé à un 
prix de fou et 
non 
remboursable 
par mon 
assurance. 

Accès à un médecin pour mon enfants malade sans attendre 
à l'urgence 

Prendre en priorité les enfants dans les cliniques sans 
rendez-vous. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Oui 

4777 2016-03-
16 
13:08:52 

fr Oui Psychologue pour choc 
post-traumatique  

Oui Médecin de 
famille et 
allergologue 
depuis 4 ans 
en attente.  

Je trouve inacceptable que j'ai eu le cancer du sein, ainsi que 
des problèmes de discopathie suivi en clinique de douleur et 
que je ne peux même pas avoir un médecin de famille pour 
effectuer le suivi ou même me voir lorsque j'ai un problème 
de santé.  D'ailleurs pour mon cancer du sein, n'ayant pas de 
médecin de famille, j'ai du l'apprendre par la poste lorsque j'ai 
reçu un rendez-vous avec un oncologue!  
 
J'ai une demande de consultation pour un allergologue et je 
n'arrive pas a même en trouver un!  

Cesser de prendre les patients en otage. Engager plus 
de médecins et d'infirmières.  
 
C'est terrible, peu importe où l'on va, il y a toujours des 
attentes de plusieurs années! Je suis en attente d'un 
IRM et ça fait 2 ans que j'attends!  

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 

4779 2016-03-
16 
13:20:08 

fr Non  Oui oncologie, 
radiographies, 
cancer, tacos, 

C'est difficile d'avoir accès à certains services quelquefois pas assez d'aide financière pour les gens qui ont des 
cancers.   

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Oui 

4781 2016-03-
16 
13:33:16 

fr Non  Non  Avec la RAMQ Est-ce qu'une personne atteinte d'un cancer 
peut recevoir les traitements proposés par les médecins ou 
s'il y a contrainte ? 

 Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 



4782 2016-03-
16 
13:52:37 

fr Oui Médicaments anti cancer  
 
Spycologue  

Oui Médicaments 
anti cancer et 
suivi 
psychologique  

Qu'ils demeurent assuré et que l'accès à des specialiste 
soient plus rapide  

 Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 

4790 2016-03-
16 
14:32:08 

fr Non  Non  Aucunes, je n'ai eu jamais de préoccupations sur ce sujet  Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Secondair
e 

Non 

4791 2016-03-
16 
15:36:25 

fr Non  Non  Je suis désolée, mais ayant passée une quarantaine de 
minutes à remplir le questionnaire et à formuler des 
commentaires, lorsque j'ai cliqué sur «suivant » j'ai obtenu un 
message qui me disait que le site n'était pas accessible et 
tout a été effacé. 
 
Est-ce que j'ai pris trop de temps? C'est possible. 
 
Je ferai un autre essai demain. Le problème (si c'est un 
problème technique) aura peut-être été réparé. 

 Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Secondair
e 

Non 

4794 2016-03-
16 
15:37:40 

fr Non  Non  Les délais d'attente pour la chimiothérapie et la radiothérapie 
en lien avec un cancer à caractère invasif. 

 Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 

4795 2016-03-
16 
15:52:01 

fr Non  Non  aucune  Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Oui 

4796 2016-03-
16 
15:58:01 

fr Oui médicaments ne sont pas 
couvert entièrement par les 
assurances  

Non  Je suis mon 5ième traitement de chimiothérapie, 
doxorubicine.   C'est le dernier traitement reconnu.  Si le 
gouvernement ne prend pas en compte les nouveaux 
médicaments qui sont utilisés dans d'autres pays tel 
l'Angleterre, je n'aurai aucun autre choix qui s'offre à moi.   
J'ai eu un leiyomyosarcome, tumeur à la veine cave 
inférieure, qui m'a laissé des métastases aux poumons et au 
foie, incurable.    Tous les traitements de chimio essayés 
n'ont pas réduits les métastases suffisamment. 

J'aimerais bien avoir la possibilité d'essayer le nouveau 
médicament qui semble faire des miracles en Angleterre.    
Pourquoi dois-je attendre la fin sans autre possibilité??? 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Oui 

4800 2016-03-
16 
16:12:09 

fr Non  Non  Je n'ai pas de préoccupations. Non. J'ai eu besoin de services de santé dans les 
dernières années et je suis satisfaite des soins reçus 
ainsi que des délais. Ayant eu un cancer,j'ai un suivi 
adéquat.  

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 

4801 2016-03-
16 
16:48:13 

fr Oui Physiothérapie Non  Il y a beaucoup de soin et services assurés au Québec mais 
ils sont parfois très difficiles à obtenir.  Les délais pour des 
rendez-vous avec des spécialistes par exemple sont très 
longs. 

La bureaucratie est immense et ne prend pas en cause 
les émotions des gens malades.  La longue attente pour 
obtenir des rendez-vous cause souvent la détérioration 
d'un état qui aurait pu être évitée.  On manque de 
personnel mais les médecins qui viennent d'ailleurs ne 
sont pas reconnus.  Je crois que l'Ordre des Médecins 
est trop exigeant et protège leurs membres au détriment 
des besoins de la population.  Il faudrait qu'ils acceptent 
des équivalences comme cela est fait partout ailleurs 
dans le monde. 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 

4804 2016-03-
16 
17:06:58 

fr Non  Oui Opération : 
Cancer de la 
vessie.  

Je n'ai pas de problème avec le service de santé, et je n'ai 
pas d'interrogation non plus. 

Non. Je voudrait juste dire qu'il faut prendre le temps 
d'être soigner on voudrait toujours être le premier, et ses 
compréhensible, mais pas la réalité, on ne peut pas avoir 
un chirurgien par patient. écouter j'ai eu depuis 2012, 2 
cancer un au colon et l'autre a la vessie et chaque foi et 
pourtant dans 2 hôpital de Montreal different, je me 
serait penser au privé, je croit que nos attentes sont trop 
élever. 

Un 
homme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 

4805 2016-03-
16 
17:41:36 

fr Oui 1) Sexologue: problèmes 
suite à mon cancer et mes 
nombreux traitements et 
nombreuses chirurgies. 
 
2) Chirurgien plasticien: 
évaluation suite au travail 

Oui 1) 
Physiothérape
ute: retrouver 
ma mobilité et 
enlever mes 
douleurs suite 
à mes 

Les commentaires suivants sont concernant mon expérience 
face à mon cancer: 
 
0) Les frais entourant les soins : j'ai dû arrêter de voir 
presque tous mes médecins, car je n'avais plus les moyens 
de payer le gaz, manquer le travail et payer les frais de 
stationnement qui représentaient plus de 250$ par mois. Le 

0) Voir commentaires ci-haut en question 3 + ce qui suit: 
 
1) Revoir le suivi de cancer: tous mes médecins me 
disaient qu'ils devaient tous me voir aux trois mois. 
J'étais toujours à l'hôpital. En plus, ils ne m'apportaient 
vraiment aucune valeur ajoutée. Je vois maintenant 
seulement mon médecin de famille aux trois mois et elle 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Oui 



"botché" de reconstruction 
mammaire dans le système 
public 
 
3) Pansements: j'avais 
besoin de pansements 
antibiotiques qui n'étaient 
pas couverts 
 
4) Lit motorisé: aucune 
mobilité suite à une de mes 
chirurgies 
 
5) Prothèses mammaires: 
la RAMQ paie 150$ aux 2 
ans, quand une prothèse 
simple coûte 400$ par 
année 
 
6) Vêtements adaptés aux 
prothèses mammaires: tout 
coûte 4 à 10 fois plus cher 
que des vêtements 
normaux. 

traitements 
pour le cancer 
et mes 
nombreuses 
chirurgies. 
 
2) Prises de 
sang: suivi aux 
trois mois 
requis - mes 
obligations 
familiales, ma 
condition 
physique et 
mon travail ne 
me permettent 
pas de rester 
en ligne 
dehors 
pendant 3 
heures pour 
attendre en 
ligne de passer 
mes tests. 
 
3) 
Dermatologue: 
délais 
beaucoup trop 
longs - 
problèmes 
suite à mon 
cancer 
 
4) 
nutritionniste: 
délais 
beaucoup trop 
longs - 
problèmes 
suite à mon 
cancer 

trafic à Montréal est aussi impossible à gérer avec ma 
condition. 
 
1) Les services en région et le fait d'avoir à aller à plusieurs 
établissements de santé différents pour obtenir des soins 
complets = pleins de spécialistes QUI NE SE PARLENT 
PAS, beaucoup de temps de travail perdu + plusieurs frais de 
stationnements à payer dans la même journée 
 
2) aucune considération pour la population active: quand on 
a besoin de soins, il faudrait être sur le bien-être social, car 
on doit être disponible, 24h sur 24h et ce à quelques heures 
d'avis. 
 
3) Aucune considération pour les parents (obligations 
familiales): quand on a besoin de soins, il faudrait être aussi 
célibataires sans enfants, car les rendez-vous sont non-
flexibles 
 
4) Impossible d'aller à l'urgence au Québec - les délais sont 
trop longs: ma famille et moi allons en Ontario pour les 
urgences, en moins de 4 hrs nous sommes revenus à la 
maison. Même le dépistage de mon cancer s'est fait là-bas: 
tous les test dans la même journée. 
 
 

au moins elle m'aide. 
 
2) Revoir les processus de retour à la maison: ne pas 
avoir à retourner à l'hôpital pour obtenir un papier pour 
se faire enlever ses drains/broches/points quand on ne 
peut pas se déplacer sur de longues distances et ne pas 
avoir à se battre au téléphone pendant des jours pour 
l'obtenir sans se déplacer. 
 
3) Avoir accès à des traitements de pointe: l'Allemagne 
est un bon exemple à suivre pour le cancer su sein par 
exemple. 
 
4) À la place de nous retourner chez nous avec des 
prescriptions pour des médicaments: SVP nous aider à 
trouver la cause racine du problème pour le corriger à la 
source. 
 
5) Avoir des soins ajustés à mon âge et ma condition: 
possibilités d'avoir accès à de l'aide à la maison pour 
mes enfants si je dois m'absenter pour des traitements 
et ce, hors des heures du CLSC de 8h à 17h. Plus avoir 
de l'aide pour les travaux ménagers que je ne suis plus 
capable de faire suite à mes restrictions dûes à mes 
nombreuses chirurgies et traitements. 
 
6) Avoir la possibilité de donner le feedback sur un 
médecin quand il fait un travail "botché" et être pris au 
sérieux, le processus de l'ombudsman est une JOKE: je 
me suis faite brûlée au 3ème degré en radiothérapie + 
j'ai eu une reconstruction avec deux seins 
complètements différents (grosseur, emplacement, 
densité) et je me suis fait dire que je ne devrais pas me 
plaindre car j'ai eu une abdominoplastie en prime et que 
plusieurs femmes paient très cher pour ça. 
 
7) Si vous n'êtes pas capable de prendre soin de moi 
correctement, donnez-moi l'option de me redonner mes 
impôts payés pour que je puisse me faire traiter 
convenablement AILLEURS. 
 
 

4806 2016-03-
16 
17:09:29 

fr Non  Non  J'ai apprécié les services assurés lors du diagnostic et des 
traitements de cancer accordés à mon mari depuis 2014. 
 
Vue notre situation financière précaire,il n'aurait pas eu la 
chance qu'il a eue d'en guérir si les soins n'avaient pas été 
assurés. 
 
 

J'ai trouvé onéreux les frais de stationnement tous les 
jours, lors des traitements. 
 
Serait-t-il possible de réviser et de modifier ces tarifs 
quand il s'agit d'une situation régulièrement répétée et 
de longue durée? Et de les ajuster selon le revenu de 
l'utilisateur? 

Une 
femme 

75 
ans à 
84 
ans 

Universitai
re 

Non 

4808 2016-03-
16 
17:46:46 

fr Oui Massothérapie, 
ostéopathie.  Plusieurs 
médicaments non couverts 
par l'assurance maladie 

Oui Quand j'ai eu 
besoin de 
rencontrer un 
psychologue 
dans ma 
région, tél. 
CLSC mais 
liste d'attente 
alors mon 
moral ne s'est 
pas 
amélioré...pas 
les moyens de 
ma payer un 
psychologue 
moi-même.  
J'ai fini par 
rencontrer une 
technicienne 

Plusieurs médicaments que les personnes touchées par le 
cancer ne peuvent se payer.  Des frais de déplacements, 
d'hébergement.  Moi je n'ai pas pu avoir une aide financière 
après le chômage maladie car les revenus de mon conjoint 
était calculé.  À la société canadienne du cancer, on peut 
appeler pour parler à quelqu'un mais je ne l'ai jamais fait.  Je 
préfère quand la personne est avec moi. 
 
J'ai peur qu'il y ait de plus en plus de suicide suite à la 
maladie.  Moi j'ai eu la chance d'être bien entourée mais j'ai 
pensé quelques fois que ce qui serait le mieux pour moi, ce 
serait de mourir pour enlever la douleur physique et 
psychologique. 
 
Moi j'aurais aimé avoir un soutien plus suivi, plus 
d'explications....si je ne demandais pas, je n'avais pas de 
réponse.  Je comprends que les médecins sont débordés 
mais les patients sont inquiets et ils ont besoin de réconforts, 
de prendre le temps de partager nos inquiétudes avec 

Je crois que j'ai tout dit plus haut :) Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Oui 



en relation 
d'aide mais ce 
n'est pas 
pareil... 

l'oncologue. 

4809 2016-03-
16 
17:52:42 

fr Non  Non  Certains examens, comme l'IRM pour dépister le cancer du 
sein n'est pas un examen qui est recommandé d'emblée. Si 
on veut en avoir un, il faut aller en privé à Montréal et payer 
près de 1000 $. 
 
 
 
Dans mon cas, j'ai eu un diagnostic de cancer du sein en 
2001 au sein droit et en 2003 au sein gauche. J'ai une 
mammographie de contrôle chaque année, c'est merveilleux, 
mais en raison de la texture du sein, on me rappelle toujours 
pour d'autres radios et une écho. Si on me faisait une IRM, je 
serais beaucoup plus rassurée. J'en ai parlé au radiologiste 
et je crois que l'an prochain, j'en aurai un prescrit au public. 
 
 
 
Je suis également préoccupée par les traitements contre le 
cancer du sein. En cas de récidive, certains traitements plus 
spécifiques sont très coûteux et ne sont pas toujours 
remboursés par la RAMQ. 
 
 
 
Je pratique le bateau-dragon dans une équipe de survivantes 
du cancer du sein, et je sais que tous les traitements ne sont 
pas remboursés. En plus de se battre pour garder la forme, il 
faut se battre pour avoir des traitements gratuitement, 
comme le Pergetta et le Kadcyla pour lesquels nous sommes 
la seule province à ne pas le rembourser. 
 
 
 
Si la dame du Dr Barrette avait ce type de cancer, peut-on 
supposer qu'on lui proposerait sans les payer... 
 
 
 
 
 
 

La médecine à deux vitesses a pris le dessus et 
personne au gouvernement n'a le courage d'arrêter cette 
tendance. 
 
 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 

4810 2016-03-
16 
19:20:41 

fr Oui L'ambulance et des 
antibiotiques intraveineux.  

Non  Les soins hospitaliers qui sont très lents et l'hospitalisation 
trop courte. Suite à l'ablation de seins, sortir de l'hôpital le 
lendemain matin,  horrible!  
 
Les erreurs médicales (mon dossier a été envoyé au mauvais 
médecin,  je n'ai su que 3 mois plus tard que j'avais un 
cancer qui nécessitait une ablation des seins). 
 
 
 
Plusieurs infections qui nécessitaient des antibiotiques 
(ordinaires et intraveineux), ça coûte cher. 
 
 
 
Le coût des stationnements et de transport qui se multiplient.  
 
 
 
Les suivis qui se font trop vites et on manque d'informations 
sur les opérations à venir. Et quand un chirurgien quitte 
brusquement,  on doit recommencer presque à zéro.  
 

Quand on vit avec le cancer,  souvent on ne peut pas 
travailler,  on est inquiet de se retrouver sans ressources 
financières, les assurances ne paient que pour 2 ans et 
j'en connais qui n'ont pas d'assurances et qui se 
retrouvent plein de dettes et qui sont préoccupés de 
perdre leurs emplois.  
 
 
 
À l'hôpital,  on doit s'assurer de recevoir les soins 
appropriés ce qui est difficile lorsqu'on doit sortir de là 
dès le lendemain ou la journée-même. (C'est arrivé à St-
Jérôme 5 fois, la 6e, j'étais déjà à l'hôpital pour une autre 
infection).  Les seuls temps où j'ai été hospitalisée plus 
longtemps étaient lorsque je faisais des infections et lors 
de ma 7e opération à Montréal (Nouveau Royal Victoria) 
où j'ai enfin reçu tous les soins appropriés.  
 
 
 
Mes suggestions sont de meilleurs soins, de meilleurs 
suivis, de réduire le temps d'attente pour les opérations 
et les diagnostics,  les stationnements gratuits pour les 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Secondair
e 

Oui 



 
 
J'ai subi 6 opérations à St-Jérôme et on m'a référé à 
Montréal pour ma 7e opération et j'en ai une autre qui s' en 
vient. 
 
 
 
J'ai eu besoin du C.S.L.C., de Palliavie, de Travail-maison et 
de physiothérapie, ces services ne sont pas tous gratuits 
mais sont extrêmement nécessaires.  
 
 
 
 
 
 

patients qui ont besoin de suivis et pas juste pour le 
cancer mais aussi pour d'autres maladies graves 
(dialyse). 
 
 
 
Plus d'aides pour les C.L.S.C., les organismes comme 
Palliavie qui apportent des soins physiques et 
psychosocial.  
 
 
 
Dans mon cas, j'ai dû retourner au travail partiellement 
et progressivement parce que je n'avais plus d'argent 
pour rester à attendre ma prochaine opération meme si 
j'ai encore des problèmes avec mes seins. 
 
 
 
Les frais de physiothérapie et d'ostéopathie sont 
onéreux lorsqu'on doit y recourir.  
 
 
 
J'avais un ami (non assuré) qui après avoir été 
diagnostiqué en phase terminale, qui a eu besoin de 
services et qui ne les a pas eu à temps, a fini ses jours 
au Centre palliatique à St-Jérôme et une partie des soins 
(couches, médicaments) ont dû être déboursés par sa 
femme qui était si épuisée qu'elle ne savait plus où 
donner de la tête.  De l'aide pour eux serait plus que 
nécessaire.    
 
 
 
Etant seule, je ne saurais pas quoi faire ni comment 
assumer des frais comme ça.  

4813 2016-03-
16 
18:37:08 

fr Non  Non  Mon radio-oncologue m'envoie en chambre hyperbarre afin 
de réduire, voire enlever les effets secondaires causés par la 
radiothérapie (33 traitements.  Cependant ces traitements en 
chambre hyperbarre sont dispensés à l'hôpital Sacré-Coeur 
seulement et sont échelonnés sur une période de 6 semaines 
(30 traitements).  Comme je demeure à Repentigny, ça fait 
un kilométrage de 70.8 aller-retour tous les jours ouvrables, 
en plus du gaz à payer et comme je ne conduis pas dans la 
ville de Montréal, je vais devoir me payer quelqu'un pour le 
faire. 
 
 
 
J'ai communiqué avec le CLSC de ma région et ils n'ont 
aucun service pour le transport. 
 
 
 
Voilà ma préoccupation en ce qui concerne les services 
assurés après avoir subi des traitements de radiothérapie et 
que je dois subir d'autres traitements qui, d'après moi, vont 
me coûter une petite fortune en frais de déplacement. 
 
 

Les CLSC devraient avoir plus d'argent pour pourvoir à 
ce genre de problèmes. 

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Secondair
e 

Non 

4815 2016-03-
16 
18:35:22 

fr Non  Non  Les coupures qu'il y a en santé (hôpital et pharmacie)me 
préoccupe car on ne sait jamais ce qui va arriver. De plus, je 
suis maintenant considéré comme invalide; alors le côté 
financier de la maladie occupe souvent mes pensées. 

C'est compliqué et exigeant de fouiller pour essayer de 
trouver de l'aide financière pour nous faciliter un peu la 
vie. C'est assez de se battre contre le cancer sans se 
battre pour avoir autre chose. Une chance que j'ai croisé 
une TS (travailleuse sociale) un jour lors d'une 
hospitalisation qui va vraiment aidé sur pleins de plans... 
et qui m'aide encore. Une idée serait peut-être de faire 
un genre de sac avec tout ce qui pourrait nous aider 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Secondair
e 

Non 



après avoir reçu l'annonce de la maladie; tous les 
services, les possibilités... moi ça m'aurait probablement 
facilité la vie... 

4816 2016-03-
16 
18:24:01 

fr Non  Non  délai d'attente, accessibilité non Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

4818 2016-03-
16 
18:44:39 

fr Non  Non  La vitesse des répondants à nos besoins. 
 
La liberté que prenne certains docteurs à nous diriger vers 
d'autres secteurs privés alors que nos services publiques 
sont engorgés par la paperasse et la surcharge des 
besognes du personnel du dit service.  

Pourquoi faut-il attendre parfois 1 an pour passer une 
examen dans le service publique qu'alors qu'au privé 
nous pouvons les avoir soit dans la semaine suivante ou 
le plus tard 1 mois.  Il faudrait penser à s servir des 
personnes qui ont les compétences pour certaines 
tâches  afin de libérer les médecins et les spécialistes. 
Arrêter d'écouter certains intervenant qui ont peur à leur 
place quand ces gens font presque rien alors que 
d'autres travaillent comme des fous pour pouvoir arriver 
à soigner les gens. Vous devriez peut=-être faire une 
purge dans parmi vos membres et essayer de garder les 
bonnes personnes et aussi pourquoi ne pas donner la 
chance aux émigrants qui ont la compétence voulu sinon 
leur fournirent la chance d'améliorer leur profession. 

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Collégial Oui 

4819 2016-03-
16 
18:51:33 

fr Oui psychothérapie : 
acceptation du 
diagnostique d'incurabilité 
et deuil de ma bonne 
santé.Acceptation de ma 
nouvelle normalité, 

Non  perte de revenu dû à de fréquents rdv médicaux, utilisation 
de tous mes jours de maladie avec mon employeur et 
utilisation de mes jours de vacances pour faire des test ou 
des analyses médicales. 

garantir les services de psychologues dès le 
diagnostique et faire un suivi qui soit intégré au plan de 
traitements , 

Un 
homme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Oui 

4820 2016-03-
16 
18:50:40 

fr Oui psychologue Oui echographie  Je pense que le temps d'attente n'a aucun bon sens quand  
une maladie grave te frappe comme le cancer , quilui ne 
prends pas congé et que tu doit attendre des mois pour 
finalement avoir un rendez vous c'est juste pas humain .  
 
 
 
Je pense que le gouvernement voudrait juste qu'on aille plus 
au privé il me semble qu'onpaye deja assez qu'on devrait ne 
pas avoir a attendre aussi longtemps . 
 
 
 
Entendons nous bien je ne blame aucunement le personnel 
au contraire je sympatise tellemnt avec eux il mérite des 
conditions de travails 10 fois mieux que ce qu'il ont  

 Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Oui 

4823 2016-03-
16 
19:19:03 

fr Oui Traitements d'osteopathie, 
pour des douleurs 
cervicales et lombaires. 

Non  Le panier de services assures devrait contenir des approches 
alternatives telles que l'osteopathie, l'acupuncture, 
l'homeopathie et la naturopathes(exercees par des 
professionnels reconnus).Ces approches permettent 
d'ameliorer la sante des gens preventivement, en les 
stimulant a devenir responsables de leur sante, et ca 
ameliorerait leur qualite de vie, tout en rduisant 
drastiquement les soins en sante.. 

Comme je l'ai ecrit plus haut, aider les gens a se 
responsabiliser en les informant sur les causes de leurs 
problemes de sante, me semble primordial dans nos 
services de sante. 
 
L'approche osteopathique comprend des infos qui sont 
donnees aux patients au sujet de leurs symptomes et de 
leurs causes, ce qui permettrait de les eviter par de la 
prevention, par une hygiene psychique( par la relaxation, 
la sophrologie etc, afin de diminuer l'impact du stress), et 
physique( activites, exercices, alimentation saine..)  
 
De la sorte, ce panier de services couterait moins cher 
au gouvernement, car les gens seraient moins malades, 
et ne seraient plus en mode survie, comme 
actuellement.. 

Un 
homme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

4824 2016-03-
16 
19:18:29 

fr Oui Soins dentaires: 
prophylaxie, réparations de 
caries. Optométrie et 
verres correcteurs. 
Traitement à l'azote pour 
une verrue plantaire. 
Stationnement d'hôpitaux. 

Non  Délais d'attente pour services chirurgicaux ou simples 
consultations. Beaucoup de gens qui n'ont pas de médecin 
de famille.  

Soins dentaires, optométriques et chiropratiques 
devraient être couverts en partie du moins. 

Un 
homme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 



4826 2016-03-
16 
19:31:47 

fr Oui opération pour les 
cataractes, soins 
podiatrique,   

Oui cataracte tous soins devraient être assurés. ex: soins des pieds, 
orthèse, et plus 

 Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Secondair
e 

Non 

4828 2016-03-
16 
19:29:51 

fr Oui Ergotherapie, sequelle de 
motricité fine suite au 
traitement de 
chimiotherapie 

Oui Test auditif 
suite a une 
sequelle de 
traitement de 
chimiotherapie 
 
 
 
Psychologue 
suite a des 
séquelles de la 
maladie 

le manque d'accessibilité dans un temps respectable  Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Oui 

4830 2016-03-
16 
20:02:40 

fr Oui examens de la vue et 
médicaments prescrits 
(même si c'est un 
générique, il n'est pas sur 
la liste RAMQ) 

Non  Soins et hébergements pour les personnes qui ne sont plus 
autonomes (lourdement handicapées, Alzheimer, des 
personnes en phase terminale qui se retrouvent en chambre 
à 4 dans les hôpitaux et qui pourraient être en maison de 
soins palliatifs, etc.) 
 
Pas assez de médecins aux urgences. 
 
Délais beaucoup trop longs pour les échographies en 
hôpitaux.  Sinon au privé, certaines sont payantes. 
 
Coûts des médicaments qui sont non assurés. 
 
Prix pour les chirurgies oculaires, i.e. cataractes. 
 
Trop de personnes sur civières à l'urgence.  Elles pourraient, 
humainement, être transportées dans des chambres. 
 
Encore et toujours des coupures de personnel. 
 
Pourquoi paie-t-on pour certains formulaires remis par les 
médecins? 

Il ne faudrait pas qu'un jour les radiographies deviennent 
payantes. 
 
 
 
Pourquoi paie-t-on un médicament générique quand on 
paie le régime d'Assurance-médicament du Québec ? 
 
(si on n'a pas assez de Frais médicaux lors de la 
production du rapport d'impôt, ce serait  environ dans 
mon cas, pas loin de 1000 $ qui sortent de mes poches 
sans aucun retour monétaire minime.  Donc, si un 
médicament est un générique, on devrait  juste à avoir à  
payer la franchise mensuelle, telle est ma suggestion. 
 
 
 
Je comprends que certaines personnes se rendent aux 
Urgences.  La grande majorité des cliniques d'urgence 
sont déjà débordées à 9h00 du matin lors de l'ouverture.  
Si j'avais une urgence, j'irais moi aussi à l'hôpital, mais 
ce serait vraiment une urgence et non me rendre pour 
une grippe. 
 
 
 
des personnes âgées vont habiter dans des résidences 
pensant qu'elles vont y recevoir aussi des soins.  
Souvent le médecin de la place n'est là qu'une journée 
par semaine.  Un contrôle et une surveillance accrue 
devraient s'imposer quant aux résidences. 
 
 
 
quand une personne perd son autonomie, elle doit être 
placée. L'attente est beaucoup trop longue pour ce faire. 
 
 
 
Etc. 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Secondair
e 

Oui 

4835 2016-03-
16 
20:40:18 

fr Oui MRI, emergency in a 
private clinic. 

Non  None come to mind Yes Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

4841 2016-03-
16 
21:43:51 

fr Non  Oui Echographie 
délai d'attente 
très lond 

Longueur des listes d'attente. Pour une personne qui a eu le 
cancer et qu'il y a possibilité de récidive, c'est ridicule de se 
faire dire qu'il y a une forte demande pour un examen et 
d'attendre son tour! Chaque minute! C'est difficile 
moralement de rester dans l'inconnu! 

Non, merci Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Non 



4848 2016-03-
16 
22:22:28 

fr Oui Oui pour des soins de 
pieds traiter par un podiatre 

Non  Moi j'ai fait trois cellulites du a des problèmes de pieds a 
préoccupation est que les visites chez le podiatre coûte cher 
et je trouve que cela devrait être couvert par l'assurance 
maladie 

 Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Secondair
e 

Non 

4849 2016-03-
16 
23:00:25 

fr Oui Osteopathie : syndrome 
compartiment chronique 

Non  le non acces aux services non assurés au Québec  pour le 
personnes a bas revenu 

 Un 
homme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Oui 

4850 2016-03-
16 
23:02:52 

fr Oui Acuponcture : grossesse et 
post-partum 
 
Ostéopathe : grossesse et 
post-partum 
 
Herboriste : soins de santé 
pour bébé et adultes 
 
Physiothérapie : post-
partum 
 
Naturopathe: grossesse, 
l'allaitement, intolérance 
alimentaire, systeme 
digestif, santé générale et 
globale 
 
Échographie : bosse à un 
sein 

Oui Échographie : 
bosse à un 
sein 

Le panier de services comporte principalement des soins 
pour guérir ou réparer une fois les maladies bien installées et 
très peu de services pour "prévenir", c'est à dire avant que 
les maladies ne s'installent. 

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Oui 

4854 2016-03-
16 
23:38:34 

fr Oui osteopathie , dentiste  Oui dermatologie        les soins de sante genereaux et medicine douce  Un 
homme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Non 

4856 2016-03-
17 
06:23:48 

fr Oui Physiothérapie, entorse 
cheville, tendinite genou 

Oui IRM douleur 
au genou 
 
Mammographi
e de dépistsge 

Certaines listes d'attente trop longues Moins de gestionnaires et plus d'emplooyés sur le terrain Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Oui 

4857 2016-03-
17 
08:01:21 

fr Oui Résonance magnétique 
pour déterminer la cause 
de maux de d'os 
persistants, de façon rapide 
car l'attente au public était 
de plus de six mois 

Oui Voir question 
un 

Les temps d'attente un peu partout dans tous les 
départements des deux hôpitaux où j'ai eu à consulter, 
beaucoup trop long. 
 
Le sentiment d'être abandonnée à moi- même à de 
nombreuses occasions, ce qui crée beaucoup d'angoisse et 
de stress psychologique. 
 
J'ai dû insister à plusieurs reprises pour recevoir des 
traitements. 
 
Durant les traitements de cancer, on nous assigne une 
infirmière- pivot qui n'est souvent pas disponible le jour où 
nous avons besoin d'elle ou qui retourne notre appel 
seulement dix à douze heures plus tard. 
 
Des infirmiers-infirmières qui manquent d'empathie, ce qui ne 
devrait jamais être au département d'oncologie. 
 
L'oncologue est souvent expéditif (ve) lorsque nous arrivons 
à le ( la) rencontrer, probablement déborde (e). 
 
Le traitement de chimio a dû être modifié car le médicament 
de choix n'était pas couvert par l'hôpital ni par la RAMQ. 

Je souhaiterais des médecins et infirmières (iers) moins 
débordés, plus empathiques, plus à l'écoute.Nous vivons 
de grands bouleversements lorsque nous recevons un 
diagnostic de cancer.,  
 
C'est loin d'être anodin pour le patient. 
 
Ce qui est routine pour le personnel-soignant est loin de 
l'être pour le malade. 

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Oui 

4860 2016-03-
17 
08:01:27 

fr Oui acupunctrice pour 
ménopause (bouffées de 
chaleur) 
 
 

Oui médecin de 
famille au privé 
 
 
 

Prévention ... pensons assurance-santé plutôt que 
assurance-maladie ! 
 
 
 

Médecin de famille avec infirmière pour accueillir le 
patient et pré-diagnostic pour libérer le médecin  de la 
prise des signes vitaux, symptômes décrits, ... 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 



 
psychologue pour aide à 
traverser deuils suite au 
cancer de proches 

urologue au 
privé pour 
infections 
urinaires 
 
 
 
radiographie 
des poumons 
pour contrôle  

Accessibilité ... envisageons un accès rapide à des soins de 
santé en s'inspirant de la réalité exemplaire en oncologie où 
le patient est pris rapidement en charge par une équipe 
multidisciplinaire dont une infirmière - pivot 
 
 
 
Soutien psychologique ... reconnaissance des besoins et de 
la compétence des psychologues en soins de santé 
 
 
 
Alternatives pour désengorger les urgences ... super-
infirmières, médecines alternatives, ... 

4862 2016-03-
17 
08:36:36 

fr Non  Non  temps d'attente est long non Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Secondair
e 

Non 

4863 2016-03-
17 
09:27:33 

fr Non  Non  La rapidité d'y avoir accès comme des services de 
psychiatre, des spécialistes dans divers domaine.  Nous 
devons être toujours sur un liste d,attente. 

 Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Oui 

4864 2016-03-
17 
09:48:55 

fr Oui débridation des orteils pour 
éviter des plaies; je suis 
diabétique 

Non  Le soin des dents qui peut éviter divers problèmes de santé 
et ceux des pieds particulièrement pour les diabétiques. 

 Un 
homme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Oui 

4865 2016-03-
17 
10:18:08 

fr Oui Lavement d'oreilles ( 
oreilles bouchées ) 
 
Gouttes lors d'examen de 
la vue 

Oui Examen 
médical - non-
subi depuis 
des années 
pour moi, 
n'ayant pas de 
medecin de 
famille. 
 
Extrême 
lenteur à avoir 
les résultats de 
tests pour le 
cancer de mon 
mari ( cela a 
pris plusieurs 
mois car 
medecin soit 
laxiste soit en 
vacances ) et 
se faire dire 
par l'oncologue 
qu'il fallait agir 
plus vite. 

C'est réellement le manque de services. Pas de médecins de 
famille, pas de prévention ! 
 
Les services arrivent en dernière ligne, lorsqu'on se retrouve 
dans un état sérieux.  
 
Rendu là, cela coûte des fortunes pour des soins, parfois 
inutiles ?? 

Je crois que les solutions sont connues. On voit se qui 
se passe ailleurs et qui marche bien. Il manque la 
volonté politique. Les médecins sont rendus avec un 
pouvoir tel qu'ils font la pluie et  le beau temps dans le 
domaine des services de santé. Comme l'a écrit un " 
vieux" médecin dans la presse récemment , les jeunes 
médecins manquent d'empathie dans un domaine où 
l'aspect humain est primordial. Il faudrait sûrement 
regarder du côté de leur cursus.  

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

4866 2016-03-
17 
10:22:36 

fr Non  Oui Irm délai très 
long au 
publique pour 
poursuivre 
physiothérapie 
avec un 
diagnostique 
précis  

Publique: délai très long a tout point de vue. Dentiste pour les 
jeunes gratuit jusqu'à 16 ans pour les aider à avoir une 
meilleure santé futur et éviter des frais de soins futur onéreux 
. Économie de bout de chandelle avec un impact important 
dans le futur. 
 
 
 
Psychologie orthopedagogie orthophonie etc, délai long ou 
non accessible via système scolaire une vraie farce.....on 
nous dit que le gouvernement va de l'avant pour la réussite 
scolaire et améliorer les conditions de vie actuelle et 
future.........en déroute selon moi. 
 
              
 

Si votre intention est d'améliorer les choses réellement  
bien sur, ré contactez moi 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Oui 



 
 
Prive non-assurée et dommage car je l'avais auparavant et 
c'était merveilleux... 
 
 
 
Le régime publique n'arrive pas à livrer la marchandise 
promise.  
 
 
 
Pourquoi ne pas ouvrir les services aux professionnels et eux 
réclameraient .....si facile au lieu de la grosse machine 
actuelle qui n'arrive pas à la faire fonctionner 
adéquatement...... 

4868 2016-03-
17 
10:12:32 

fr Non  Non  comme tout le mondeje trouve que le temps d'attente dans 
les urgences est beaucoup trop long 

 Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Secondair
e 

Oui 

4870 2016-03-
17 
11:09:05 

fr Oui Acupuncture et ostéopathie 
pour me aider à me 
préparer et à me rétablir 
d'une importante chirurgie 
(hystérectomie) 

Oui Une 
echographie 
pelvienne que 
j'ai du passer 
au privé à mes 
frais 

Des examens qui normalement sont payé par l'état que je 
dois payé pour avoir des résultats plus rapidement. 
 
 

L'acupuncture devrait être couverte par l'état, beaucoup 
de personne se prive de ce moyen thérapeutique car il 
n'ont pas d'argent. En tant qu'acupunctrice j'ai pu 
constater dans mon cabinet que je peux apporter de 
l'aide à beaucoup de personne sans que ses personnes 
doivent aller voir un médecin et engorger les salles 
d'urgences. Nous sommes formés les acupuncteurs à 
réagir à plusieurs situations et si le patient a un problème 
qui nécessite une assistance médicale nous informons le 
patient de consulter un médecin. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

4872 2016-03-
17 
11:04:44 

fr Oui acupuncture pour douleur 
et anxiété, 
 
ostéopathie pour douleur, 
fatigue et troubles 
gynécologiques. 

Non  Je trouve que notre système n'encourage pas la prévention. 
Les gens très malades ont de bons soins, le système 
fonctionne bien pour les gens très mal en points. Mais je 
crois fermement qu'une société qui passe par la prévention 
sera plus en santé (et économiquement saine aussi). Régler 
des soucis mineurs facilement, rapidement augmente la 
productivité, diminue l'absentéisme. Si les gens ont une 
meilleure vitalité, tout le monde s'en portera mieux. La 
population vieillit, nous n'avons pas les moyens de nous 
passer de la prévention. Il faut que le plus de  gens  possible 
puissent dormir sans somnifères. Que les arrets de travail 
pour des burnout ou des gestes répétitifs soient traités le plus 
efficacement possible et permettre un retour aux activités 
normales. Cela peut se faire entre autre, au moyen de 
l'acupuncture. Dans un monde idéal, les gens consulteraient 
AVANT d'être en arrêt. Imaginez seulement la fluidité que 
cela permetterait. 

Expériences positives au Québec 
 
 
 
Douleurs chroniques — Les clients du Centre de gestion 
de la douleur de l’Hôpital Maisonneuve Rosemont 
peuvent recevoir, depuis janvier 2014, des traitements 
d’acupuncture à faibles coûts. La clientèle se trouve en 
grande majorité en arrêt de travail pour cause de 
douleurs chroniques incapacitantes, rebelles, et 
réfractaires aux traitements conventionnels. Près de 
50% des personnes traitées par acupuncture ont noté 
une diminution de 50% et plus de leur douleur, 
simultanément à la diminution de la consommation 
d’analgésiques.  Parmi les personnes traitées par 
acupuncture, 45% ont affirmé avoir obtenu une 
amélioration significative de leur qualité de vie. De plus, 
21% ont présenté un retour progressif sur le marché du 
travail et 28%, un retour aux activités de loisirs. 
 
 
 
Tiré du communiqué de presse émis par l'Ordre des 
acupuncteurs du Québec le 6 février 2016 
 
 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

4873 2016-03-
17 
11:14:21 

fr Oui l'acupuncture et la 
massotherapie  

Non  1) les services assures : vaccins et soins dentaires pour mes 
enfants 
 
 
 
2) les services non assures : l'acupuncture et la 
massotherapie  

J'aimerais que toute la societe ait l'access aux services 
medicaux des quelles on a besoin. Et qu' on promouvoit 
plus les medicine naturelle, comme la medicine 
traditionelle chinoise parce que c'est advantageux pour 
notre santé.  

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

4874 2016-03-
17 
11:33:20 

fr Oui Traitement d`acupuncture 
suite à une chute dans un 
escalier. 

Non  -  La collaboration entre différentes professions (ex.:  
médecine conventionnelle vs médecine chinoise (entre autre 
l`acupuncture) est presque inexistante.  Il y aurait tellement à 
y gagner si l`on pouvait faire appel aux forces des deux 
médecines, à meilleurs coûts pour une meilleure santé. 

Si je n`avais pas bénéficié immédiatement après ma 
blessure de traitements d`acupuncture, d`ostéopathie et 
d`homéopathie, je serais un an plus tard en fauteuil 
roulant, incapable de fonctionner et au crochet de l`état.  
J`ai dû débourser de ma poche pour ces soins. 

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Non 



 
 
 
-  L`accessibilité des soins en approches alternatives 
(acupuncture, homéopathie, ostéopathie, massage, 
naturopathie) pour le grand public, reconnus et payés par 
l`état. 

 
 
 
Je suis convaincue que de nombreuses interventions 
médicales qui sont coûteuses à l`état bénéficieraient de 
ces approches dites alternatives. 
 
 
 
Les médecins que j`ai eu à consulter ignorent et/ou ne 
veulent surtout pas savoir ce que ces approches peuvent 
faire;  donc ils ne réfèrent pas ou se sentent menacés 
par ces approches.   
 
 
 
Il y a toute une démarche importante à faire pour ouvrir 
et intégrer toutes les disciplines et leur permettre de 
collaborer ensemble.  

4877 2016-03-
17 
11:56:37 

fr Oui Acupuncture, psychologie, 
ostéopathie et 
massothérapie.  

Oui Psychologie/tr
avail social 

J'aimerais pouvoir avoir accès à des soins de santé qualifiés 
de "médecine douces ou alternatives", telles que 
l'acupuncture. C'est une médecine qui a une vision 
préventive de la maladie et je crois que la société doit 
davantage miser sur la prévention plutôt que d'investir 
massivement dans les soins curatifs.  
 
D'autre part, je suis contre la couverture des frais de 
procréation assistés.  

Je pense que l'alimentation est la base et le pilier de la 
santé. De ce fait, des initiatives favorisant de saines 
habitudes alimentaires doivent être maintenues. 
L'éducation du public est essentielle. Maintenant je crois 
que le gouvernement devrait aussi légiférer, comme 
c'est le cas dans certains pays, pour protéger la santé de 
sa population. Des lois devraient être créer pour 
empêcher l'industrie alimentaire de produire des denrées 
nuisibles pour la santé. Les gras trans doivent être 
bannis.  
 
Je sais que mon commentaire sort du cadre de cette 
consultation mais notre santé dépend de notre 
alimentation.  

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

4879 2016-03-
17 
11:58:16 

fr Oui physiothérapie consécutive 
à une opération pour un 
cancer du sein et drainage 
lymphatique pour traiter un 
lymphoedème 

Oui échographie 
pelvienne ( 
long délai)pour 
vérifier 
l'épaisseur de 
l'endomètre) 

la rapidité de consultation d'un médecin ou d'un suivi et les 
frais pour des traitements postérieurs au diagnostic de 
cancer 

le patient qui veut atténuer les effets secondaires liés à 
la chimiothérapie et à la radiothérapie ne dispose 
souvent que d'une couverture partielle de son régime 
complémentaire  pour des traitements bénéfiques à sa 
condition..( quand il a une assurance 
complémentaires!)...Les frais engendrés coûtent cher. 

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Oui 

4880 2016-03-
17 
12:03:16 

fr Oui Acupuncture 
 
Stress, fatigue, douleurs 

Non  Il n'y a aucune medecine alternative disponible.  Grâce à l'acupuncture, ma famille et moi nous ne 
sommes jamais très malade et ne prenons aucun 
medicament. Je souhaite que ce service soit offert à la 
population sans qu'on doive payer, ou qu'il soit au moins 
couvert en partie par la carte d'assurance maladie.  
 
L'acupuncture soulage et previent des certains malaises 
courants. Je suis sûre que beaucoup des consultation 
chez les médecin se sont pour des raisons très 
courantes qu'on pourraient facilement traiter en 
acupuncture. De plus, les acupuncteurs sont formés à 
référer lorsque la raison de consultation ou symptomes 
depassent leurs competences.  

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

4881 2016-03-
17 
11:55:17 

fr Oui Ostéopathie, acupuncture, 
psychologie, naturopathie 

Non  Que les approches complémentaires et préventives, qui 
contribuent au désengorgement des urgences et à la 
diminution des prescriptions de médicaments, ne soient pas 
couvertes. Ces approches permettent souvent de prévenir la 
maladie. Et une personne qui veut prendre sa santé en mains 
avant d'être malade aux frais de l'état devrait y être 
encouragée ! Je parle ici d'ostéopathie, acupuncture, 
naturopathie, etc. 

 Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Non 

4882 2016-03-
17 
12:04:08 

fr Oui IRM pour nodule au rein 
droit.... Voir q2 

Oui IRM pour 
nodule au rein 
droit... Délais 
de plusieurs 
mois. Or, 
j'avais déjà un 
cancer de la 
prostate. 

L'accessibilité n'est pas bien gérée: chaque établissement a 
l'air de fonctionner de manière indépendante. Un site régional 
décrivant les congestions devrait exiister et devrait être aussi 
efficace que les chroniqueurs de circulation. 

 Un 
homme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Non 



4885 2016-03-
17 
12:12:09 

fr Oui Acupuncture pour des 
problèmes de digestion, 
d'anxiété et dépression, 
arthrite. 

Non  Les temps d'attente trop long pour voir un médecin ou dans 
les hôpitaux. 
 
 
 
La facilité avec laquelle les médecins prescrivent des 
médicaments sans trop écouter (après parfois plusieurs 
heures d'attente). 

Il y a trois ans j'ai eu des problèmes sérieux de 
digestion. J'ai passé plusieurs tests et ingérés des 
médicaments sans soulagement. 
 
 
 
J'ai eu recours à l'acupuncture et j'ai été guérie.  
 
 
 
Je visite un acupuncteur maintenant pour des problèmes 
d'anxiété et d'arthrite. 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 

4889 2016-03-
17 
13:55:52 

fr Oui Acupuncture, 
méditation,naturopathie,mé
decine chinoise,régime 
hypotoxique,psychothérape
ute. 
 
 
 
problème de 
mémoire,cortisol,vertiges,fa
tigue extrême,manque de 
concentration 

Oui Medecin. J'ai 
été au privé 
car aucun 
médecin 
n'avait assez 
de temps pour 
trouver un 
problème de 
santé global 
qui est 
finalement une 
intolérance au 
gluten et une 
intoxication au 
plomb. 

Beaucoup de problèmes sont complexes et multi symptômes 
qui nécessitent une prise en charge d'un médecin qui voit au-
delà des symptômes et qui cherche la cause réelle. Les 
médecins publics n'ont pas le temps de chercher à 
comprendre le patient multi symptômes donc on nous fait 
passer plusieurs tests qui ne donnent pas de résultats mais 
qui prennent plusieurs années à faire au public. Souvent au 
bout du compte, on se fait dire qu'on à rien. 
 
 
 
Il est essenciel de pouvoir avoir accès à la collaboration des 
professionnels de la santé du réseau avec ceux qui 
pratiquent en approches complémentaires. Du même coup, il 
faut également avoir accès à des praticiens en approche 
complémentaires (acupuncteur,naturopathe, médecine 
chinoise)dans le système de santé. 
 
 
 
Cette équipe formée du patient, du médecin et des praticiens 
en approche complémentaires a pour but la guérison 
définitive du patient. Pour que cela se réalise, il faut pouvoir 
avoir accès à des soins et des services qui tiennent compte 
de nos préférences (méditation, régime hypotoxique, 
médecine chinoise, naturopathie, etc) ainsi qu'à des 
professionnels de la santé qui respectent nos choix de 
traitements et qui nous guident et accompagnent dans nos 
décisions. 
 
 
 
Cette équipe permettrait de trouver plus rapidement le 
problème du patient et de le guérir adéquatement et 
definitivement. Il y a moins de perte de productivité pour 
l'employeur et le patient en meilleure santé ne se retrouvent 
pas à engorger le système de santé. 
 
 
 
Pour ma part, il y a 10 ans, j'ai eu de nombreux tests qui au 
bout de 2 ans n'ont rien donné. Je me suis retrouver au 
même point. Aujourd'hui, encore malade, j'ai du aller au 
privée et grâce à l'équipe multidisciplinaire, mon problème a 
été identifié et en cours de traitement. Le plus difficile à 
prendre c'est que certaines analyses d'il y a 10 ans 
suspectaient déjà mon problème mais aucun médecin n'a cru 
bon de chercher dans cette voie. Je suis intoxiqué au plomb 
et mercure et j'ai une intolerance au gluten. 
 
 

Je crois qu'il faut 2 groupes. 1 groupe qui traitent les 
problèmes tels que grippes, otites, etc. Des problèmes 
assez facilement identifiables. Cela pourrait ce faire dans 
les CLSC ouvert 24h. 
 
 
 
Le 2e groupe doit être formé d'équipe multidisciplinaire 
tel que décrit à la question 4. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Oui 

4890 2016-03-
17 
13:09:24 

fr Non  Non  le temps d'attente pour l'obtention de certains services et 
certains tests. Le coût exorbitant des stationnements pour les 
rendez-vous  à l'hôpital car même si les services sont offerts 
gratuitement, nous devons prévoir un budget important aux 
coûts reliés au stationnement. 

 Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 



4891 2016-03-
17 
13:08:24 

fr Oui Acupuncture 
 
Massothétapie 
 
Naturopathie 

Oui Échographie 
grossesse 

Aucune  Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Non 

4895 2016-03-
17 
13:37:25 

fr Oui Acupuncture: fatigue, 
stress, dysménorrhée, 
cycle menstruel irrégulier 

Oui Médecin de 
famille 

Accès à l'acupuncture dans les services de santé couverts.  Acupuncture dans les hopitaux, à l'urgence au triage et 
dans un service de clinique externe.  

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Non 

4897 2016-03-
17 
14:02:28 

fr Oui acupuncture, 
massothérapie, ostéopathie  

Non  Je me questionne sur le fait que certains soins soient 
favorisés comparativement à d'autres. Par exemple, je 
remarque que les traitements de physiothérapie sont 
encouragés par les médecins au détriment d'autres thérapies 
complémentaires comme l'acupuncture. Le fait d'encourager 
les patients à essayer ce genre de traitement pourraient aider 
de nombreux patients à améliorer leur santé, pourtant ces 
services ne sont pas couverts par plusieurs compagnies 
d'assurance et non couverts par le régime de santé publique. 
Lorsqu'on pense à l'acupuncture, il s'agit d'une médecine 
orientale qui a fait ses preuves depuis longtemps du point de 
vue scientifique et qui peut donner d'excellents résultats, je 
crois que les frais payés par les patients en ce qui concerne 
ces soins devraient être en partie couverts par le régime 
québécois.   

Ayant moi-même eu de graves problèmes de santé il y a 
quelques années, j'avais tout essayé et rencontré 
plusieurs médecins. Bien que la médication aidait à 
soulager mes douleurs, je désirais voir une réelle 
amélioration au niveau de ma santé. Alors que les 
médecins me disaient que mon état ne s'améliorerait 
pas, j'ai décidé d'essayer l'acupuncture après 10 mois de 
douleurs intenses. Ce fut une découverte 
impressionnante pour moi, puisque les résultats furent 
rapides et efficaces. 
 
J'ai finalement retrouvé une santé normale, je ne prends 
plus de médication et j'ai d'ailleurs décidé de devenir 
acupunctrice moi-même.  
 
Ce qui rend parfois ce genre de traitements 
inaccessibles pour certaines personnes, ce sont 
malheureusement les moyens financiers. Les 
acupuncteurs au Québec ont une formation solide tant 
au point de vue médecine occidentale que orientale et 
les traitements sont en moyenne de 60$ la séance. Si 
une partie de ces frais était prise en charge, les gens 
seraient probablement plus portés à essayer cette 
thérapie. Il faudrait également que les médecins et les 
travailleurs de la santé puissent avoir une certaine notion 
afin de mieux comprendre les principes de cette 
médecine et de diriger certains patients vers les 
acupuncteurs. (Je pense à des personnes souffrant de 
Whiplash, de douleurs chroniques, de dépendance, de 
fatigue, de dépression, de troubles digestifs, les femmes 
enceintes...)  
 
Je suis présentement en stage à l'Hôpital Maisonneuve-
Rosemeont, à l'unité de médecine familiale et la relation 
que nous entretenons avec les médecins est 
exceptionnelle, ce sont eux qui nous réfèrent les patients 
et les résultats que nous observons sont très positifs. 
Nous offrons un tarif réduit aux patients de 15$ la 
séance, puisque nous sommes en stage de manière 
bénévole. Ce genre de pratique devrait se faire à plus 
grande échelle, dans d'autres établissements de santé et 
une collaboration entre les différents travailleurs de la 
santé devrait être encouragée.     

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

4898 2016-03-
17 
14:04:05 

fr Oui chiropratique 
 
acupuncture 
 
massothérapie 

Oui orthophonie 
 
psychologie 
 
orthopédagogi
e  

Le manque de disponibilité des soins et surtout l'attente pour 
certains d'entre eux. J'ai eu besoin d'avoir recours au privé 
pour avoir des analyses pour ma fille qui a des difficultés 
scolaires et comme l'attente est de 2 ans pour avoir les 
services dans le public, nous avons du nous tourner vers le 
privé. Notre fille ne pouvait pas se permettre d'attendre 2 ans 
avant d'avoir de l'aide...  

L’Ordre des acupuncteurs du Québec (OAQ) est sûr que 
ses membres sont non seulement compétents, mais 
prêts à intégrer le système public de santé pour ainsi 
assurer un accès généralisé et équitable aux soins 
d’acupuncture qui permette à la population du Québec 
de bénéficier des divers avantages constatés dans les 
autres pays et juridictions tout en contribuant à abaisser 
la facture globale des soins de santé.Dans un mémoire 
déposé, pour une reconnaissance et une pleine 
intégration de l’acupuncture au système de santé du 
Québec » présenté le 29 janvier au Commissaire à la 
santé et au bien-être du Québec dans le cadre d'une 
consultation sur le panier de services assurés en santé 
et en services sociaux, l'OAQ recommande : 
 
 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Oui 



 
D’accorder aux acupuncteurs un titre d'emploi en milieu 
hospitalier, 
 
De reconnaître l'acupuncture dans le régime public 
d'assurance-maladie, 
 
De développer une stratégie d’intégration de 
l’acupuncture dans le système de la santé basée sur 
l’expérience de pays comparables, 
 
De reconnaître que l’acupuncture est une alternative en 
matière de santé qui reflète les valeurs et 
préoccupations des Québécois. 

4900 2016-03-
17 
13:58:51 

fr Oui J'ai fait appel à des 
acupuncteurs, ostéopathes. 

Non  Je pense qu'il serait important de rendre accessible certains 
soins puisque ces mêmes soins pourraient soulager une 
grande partie de la population. 
 
Bien sur, ces soins devraient être offert dans un contexte 
surveillé et contrôlé. 

Je souffre de migraines depuis mon adolescence si bien 
que j'ai connu une période d'intenses épisodes 
migraineuses et l'accès à des soins étaient plus difficiles.  
J'ai décidé de consulter un acupuncteur.  L'effet a été 
bénéfique et je pense sincèrement que l'acupuncture a 
alors complété l'effet de médicaments et me permet de 
fonctionner normalement. 
 
Il serait plus judicieux de considérer l'acupuncture 
comme un complément à des soins reçus dans le 
contexte de la santé actuel.   

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Oui 

4901 2016-03-
17 
14:22:40 

fr Oui médicaments (anti-viral) 
non remboursable , parce 
que le mélange contient un 
élément non remboursable 

Oui hospitalisation le délai d'attente dans les urgences des hôpitaux, ou les sans 
rdv 

plus de médecins aux urgences pourrait alléger la 
charge, grace à une bonne répartition, ou peut etre 
recrutement 

Un 
homme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

4903 2016-03-
17 
14:23:09 

fr Non  Non  Aucun soin en prévention Incorporer l'acupuncture dans le panier de services 
assurés pour palier au problème de prévention, absente 
ou presque dans le panier actuel 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

4921 2016-03-
17 
15:49:05 

fr Oui soins dentaires, examen, 
détartrage, carie 
 
 
 
acupuncture , prévention 
 
massothérapie, tensions 
musculaires 

Oui consultation 
endocrinologie, 
en attente 
depuis 3 ans 

il n y a pas de suivi médical, pas de prévention, pas d ecoute 
de la part des medecins lors des consultations , difficulté de 
choisir un medecin de famille, trouver un medecin capable de 
gerer plusieurs domaines sans automatiquement referer a un 
specialiste 
 
 
 
je souhaiterai une prise en charge des soins dentaires, 
examen et nettoyage annuel pris en charge, puisqu il s agit 
de soins de santé dont les problemes peuvent s etendre a la 
santé en géneral 
 
 
 
 
 
une prise en charge pour les soins en medecine alternative, 
acupuncture, osteopathie, massotherapie... 

informer et agir au niveau preventif 
 
 
 
rappeler aux professionnels médicaux qu ils oeuvrent 
pour le patient  
 
 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

4905 2016-03-
17 
14:40:17 

fr Oui Acupuncture pour des 
douleurs 

Non  Le système de santé actuellement semble avoir de la 
difficulté à gérer la demande (le nombre de patients qui n'ont 
pas de médecin de famille, le nombre de patients qui 
engorgent les urgences pour rien, par exemple...) 
 
Les soins et services non assurés comme l'Acupuncture 
pourrait aider à diminuer l'engorgement au niveau du 
système de santé (sert aussi de triage) et aiderait au bien 
être du patient (gestion de la douleur, stress, etc). 
 
Il serait plus accessible financièrement pour les patients si ce 
genre de thérapie serait assuré par l'État...  

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Non 



4907 2016-03-
17 
15:24:18 

fr Oui - dentiste 
 
- dermatologue 
 
- psychologue 
 
- ostéopathe 
 
- radiologie 

Oui - medecin 
généraliste 
 
- dermatologue 
 
- radiologie 
 
- gynecologue 

- les medecins generalistes pour les suivis et bilans de 
santé!!! Notre médecin a quitté la ville est nous devons apres 
5 ans de suivi se remettre sur les listes d'attente aupres du 
clsc, la clinique ne transfere pas notre dossier à un autre 
medecin de la clinique et nous ne pouvons meme plus aller 
au sans RDV de cette clinique. C'est scandaleux! Avec deux 
enfants dont 1 bébé, c'est incroyable d'avoir un service de 
santé de base aussi pauvre dans un pays occidental! 
 
- l'attente pour l'acces a des specialistes ou pour les 
examens lors de soupçons de maladies graves. 
 
- le service "privé" du public. C'est à dire au rendement. 1 
client = $! On attend des heures dans une salle d'attente 
infestée de microbes (avec d'autres malades) pour avoir le 
droit à 5 min du temps du medecin et à une seule question!!! 
Le patient est à peine examiné, lui seul donne les symptômes 
et en fonction de cela le medecin livre une ordonnance... 
nous ne sommes pas medecin et si j'ai une synusite en plus 
d'une infection urinaire j'aimerai ne pas refaire la queue une 
2e fois et attendre encore 4h de plus dans la salle d'attente 
car je ne peux poser qu'une seule question!!! Le service 
client est inexistant! 
 
- et donc le professionnalisme des employés du public (par 
manque de temps et pour atteindre leurs objectifs). 
 
- le temps d'attente lors de RDV. Par exemple, en 
endocrinologie on peut attendre jusqu'à 3h de temps et 
chaque semaine, parce qu'on schédule plus de patient que 
de professionnel de la santé, car tout patient doit faire un 
suivi régulier, le nombre de patient augmente mais pas le 
nombre de professionnels et ils faut suivre tous ces gens!!!! 
 
- Par contre dans le privé évidemment, là où c'est rapide, 
professionnel et cher, on prend le temps de t'écouter, de te 
faire passer des tests même parfois plus que prévu histoire 
de récupérer de l'argent. On te donne un diagnostique rapide 
et surtout on attend pas pour le traitement ou l'opération...  
 
 
 
Alors entre un service public inaccessible (pas de personnel, 
temps attente, temps de passage, diagnostique rapide et peu 
crédible selon le ratio oscultation-diagnostique) et un service 
privé (pas accessible financièrement,avare de professionnels 
attirés par le caractère lucratif du service, avec donc un 
diagnostique crédible à moitié... peur que les tests et-ou 
opérations préscrits soient uniquement donnés pour enrichir 
le professionnel... Le Québec peut fortement envier les 
services de santé d'autres pays développé ou non! 
Évidemment par rapport aux États-Unis... mais on sait tous 
que justement ce n'est pas du tout une référence! 
 
 
 
 

- augmenter le nombre de spécialistes et généralistes 
dans le public en partie par l'intégration des 
professionnels de la santé immigrants avec un test ou 
concours à passer dès le début en fonction de la 
discipline et une période d'internat automatique à la suite 
de la validation du test. 
 
- trouver un systeme d'égalité en fonction des revenus. 
Des personnes bien nantis ont effectivement le droit au 
service public comme tout le monde mais prennent la 
place de ceux qui n'ont absolument pas le choix de les 
utiliser! On pourrait faire payer une partie des frais de 
services et soins de santé du public à cette catégorie de 
la population (exemple, en presentant comme une carte 
soleil gold et bien ils devraient assumer une partie des 
frais. ce serit toujours bien moins cher que le privé mais 
les plus nantis participeraient ainsi a une société plus 
égalitaire en matière d'acces à la santé. On pourrait 
également inciter ces gens à utiliser d'avantage le privé 
avec un intérêt sur les impôts... Dans mon cas le 
remboursement-credit actuel par les impots sur mes frais 
de santé non remboursés ne sont pas interessants et 
font que ces frais prennent toujours une grande partie 
dans mon budget! 
 
- vous devez comprendre qu'il y a un vrai probleme et 
que non seulement une grande partie de la population 
en souffre, ce qui coutera encore plus cher au final a la 
société (attente de diagnostique, de prise en charge... 
amène à une évolution de la maladie et plus de soin que 
prévu), de plus vous perdez l'argent des citoyens qui font 
du "tourisme de santé" et traversent les frontieres pour 
se faire soigner tout de suite par des gens compétents... 
mais si cela n'est pas remboursé! Un conseil : faites une 
estimation de ce que vous coute (ou ce que vous 
perdez) un systeme de santé à 2 vitesses, l'exode des 
gens pour s'offrir des soins de santé, et les pbs de santé 
croissants dus à une population plus nombreuse qui se 
nourrira mal (hausse incroyable des produits 
alimentaires de base, non transformés) et qui consomme 
des produits à hauts risque pour la santé (tabac, sucre, 
gras...) et ensuite injectait ce montant tout de suite dans 
votre budget. De toutes facons vous le depenserez ou le 
perdrez alors autant le mettre tout de suite et avoir des 
années à venir avec un taux de croissance moins 
important sur les besoins de santé... pour les 20-60 ans!  
 
- taxez les produits à haut risque de probleme de santé 
(tabac, sucre, gras, hydrocarbure) = la taxe alimentera 
directement le budget de la santé : donc plus d'argent et 
les gens changeront leurs habitudes de vie : donc plus 
en santé. Et oubliez les lobbyings si vous voulez 
vraiment trouver une solution!!!  

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

4910 2016-03-
17 
14:36:48 

fr Non  Non  inclure les soins de santéalternative comme la massothérapie réduire les salaires des médecins spécialistes ! Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

4912 2016-03-
17 
14:50:22 

fr Oui Aucupuncture. Problèmes 
de sommeil, système 
immunitaire, hormones. 

Oui Médecin 
général, 
gynécologiste, 
ORL 

Les services non couverts sont souvent plus efficaces pour 
certains problèmes de santé. L'acupuncture par exemple, 
permet d'adapter les soins de façon personnalisée à chaque 
personne. Tandis que le modèle médical n'offre souvent que 
des méthodes invasises ou médicamenteuses, et parfois 
aucune solution, l'acupuncture et l'ostéopathie permettent 
une amélioration souvent rapide des symptômes. De plus, il 

 Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 



est beaucoup plus rapide d'obtenir un r/v pour un-e 
professionnel-le de ces services non couverts, que pour un 
médecin. L'approche de ces professionnel-le-s est également 
la plupart du temps plus humaine et respectueuse.  

4913 2016-03-
17 
14:46:42 

fr Oui acupuncture 
 
massothérapie 
 
ostéopathie 

Oui médecin de 
famille! 

Il est de plus en plus difficile d'avoir accès aux soins assurés 
et il est très dispendieux d'avoir accès aux soins non 
assurés. Et si on veut rester en santé, je me demande vers 
où on peut se tourner, je pense à tous ceux de la classe 
moyenne et en-dessous.  

Évidemment, je suis pour l'inclusion de l'acupuncture, de 
l'ostéopathie et de la massothérapie, pour ne nommer 
que ceux-là, dans les paniers de soins assurés. 
L'accessibilité à plus de soins, surtout compte tenu du 
fait que la société est vieillissante, me semble prioritaire 
mais reste toutefois déficitaire.  

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Oui 

4914 2016-03-
17 
14:44:46 

fr Oui examen visuel 
 
examen dentaire, soins 
dentaires 

Non  le service n'est pas égale d'une région à une autre non Un 
homme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

4920 2016-03-
17 
15:36:22 

fr Oui J'ai eu un fasciite plantaire. 
J'ai pris plusieurs 
traitements d'acupuncture 

Non  Domaine de la réhabilitation physique.   Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

4923 2016-03-
17 
15:56:07 

fr Oui Examen anuel Oui Examen anuel Ne pas avoir les soins nécessaires lorsque je serais âgé.  non Un 
homme 

55 à 
64 
ans 

Secondair
e 

Non 

4926 2016-03-
17 
16:07:31 

fr Non  Non   
 
Être prise en charge soit en clinique, soit à l'hôpital sans être 
obligée d'attendre toute la journée à l'hôpital où être obligée 
de me présenter à une clinique à 6:00 heures le matin. 
 
 
 
Avoir accès à des spécialistes dans un délai raisonnable. 
 
 
 
Une fois dans le système de santé c'est plus facile. C'est 
l'accès qu'il faut améliorer. 

 
 
Je suis présentement traitée pour un cancer du sein. Je 
trouve et tous les gens que je connais qui ont eu un 
cancer trouvent qu'une fois prise en charge par le 
département de cancérologie il existe une fluidité pour 
les rendez-vous, les examens, les traitements. C'est 
planifié pour que nous attendions le moins possible. Il 
me semble que cette organisation pourrait s'appliquer à 
d'autres départements de l'hôpital et dans les cliniques. 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 

4927 2016-03-
17 
16:05:52 

fr Oui ostépathie, massothérapie Oui examen 
annuel 
médecine 
allopathique 

Non disponibilité des médecins de famille. 
 
Tendances à offrir médicament avant de trouver la cause du 
problème. 
 
Longue attente dans les urgences. 
 
Trop de massothérapeute sans formation adéquate. 
 
Privatisation des services de santé 
 
Big business 

 Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

4931 2016-03-
17 
16:15:23 

fr Oui Acupuncture, ostéopathie, 
massothérapie, hypnose 
pour lutter contre la douleur 
chronique lombaire 
survenue après une 
chirurgie qui me laisse 
avec des séquelles. 

Oui Centre de 
gestion de la 
douleur (plus 
de 2 ans 
d'attente), IRM 
(plus de 18 
mois d'attente) 
au public.  

Je suis très préoccupée vis-à-vis des patients qui sont laissés 
seuls à eux-mêmes et sont gravement incommodés par 
toutes sortes de conditions de santé. En effet, bon nombre de 
problèmes de santé laissent les médecins perplexes : ces 
derniers sont souvent incapables de traiter la douleur, par 
exemple, hormis avec des médicaments qui ont des effets 
secondaires importants et nuisent à la qualité de vie sans 
pour autant apporter un soulagement suffisant. Je suis très 
préoccupée de voir mes propres patients malades qui n'ont 
pas les moyens de payer pour obtenir les soins qui les aident 
parce qu'ils ne sont pas couverts par le système de santé 
québécois. Quand ces personnes ont fait le tour de tous les 
généralistes et spécialistes et essayé en vain plusieurs 
traitements pharmacologiques et que leur condition ne 
s'améliore pas, ils sont désespérés. Lorsqu'ils arrivent dans 
mon bureau, ils sont au bout du rouleau et je trouve très 
préoccupant de voir une telle détresse. Si la médecine 

Récemment, l'Espagne a ouvert un hôpital de médecine 
chinoise où des patients peuvent se voir offrir des 
traitements d'acupuncture, de même que des conseils 
en nutrition, en phytothérapie, en Qi Gong, soins qui 
n'ont aucun effet secondaire néfaste et qui améliorent la 
qualité de vie en plus de soulager bon nombre de 
symptômes. L'OMS approuve d'ailleurs l'efficacité de 
l'acupuncture pour plus de 120 conditions à ce jour. 
L'Europe a toujours eu plusieurs longueurs d'avance sur 
l'Amérique... Pourquoi ne pas initier ce changement au 
Québec?  

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Oui 



occidentale ne leur offre aucune solution, pourquoi ne pas 
faire en sorte que les traitements qui leur sont réellement 
bénéfiques ne soient pas couverts?  

4933 2016-03-
17 
16:12:13 

fr Oui Massothérapie pour mal de 
dos 
 
Dentiste 

Non  On devrais avoir le droit et le privilège de consulté en 
''médecine alternative'' pour désengorger les urgence et les 
bureau de médecins en générale pour un problème 
musculaire ou articulaire qui se résume trop souvent en 
prescription d'anti-inflamatoire dans la médecine 
traditionnelle. 

 Un 
homme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Oui 

4936 2016-03-
17 
16:24:26 

fr Oui Acupuncture, psychologue Non  L' accès à des soins de médecine douce permettant de 
prévenir certaines maladies, d'améliorer la qualité de vie et 
d'alléger des troubles physiques et psychiques autrement 
que par la médication (exemple: dérèglements  menstruels, 
insomnies, fatigue chronique, trouble d'adaptation, 
dépression).  

mieux faire connaitre l'acupuncture et les situations dans 
lesquelles il est approprié de faire appel à un 
acupuncteur. 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

4938 2016-03-
17 
16:43:04 

fr Oui massothérapie 
physiothérapie 
 
pour problèmes 
musculosquelettiques 

Oui Suivi de 
maladie 
chronique 

La prévention et services en santé à tout les niveaux tant 
chez les enfants, les adultes, que les personnes âgées. Les 
coupures de services font en sorte que nous n'arrivons 
même pas à combler les besoins curatifs tant en santé qu'en 
éducation. 

IL y aurait un très gros travail d'éducation à faire sur 
l'alimentation et concernant l'industrie alimentaire et 
toute la publicité mensongère publiée. La plupart des 
aliments vendue en épicerie sont transformés, bourrés 
de sucre, de gras trans et de sel.  

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 

4940 2016-03-
17 
16:27:28 

fr Oui Ostéopathie et 
acupuncture: maux de dos 

Oui IRM Trop cher et le temps d'attente pour une simple consultation 
avec un medecin 

Seulement l'ostéopathie et l'acupuncture ont su répondre 
à mes besoins, et pas mon médecin de famille que je 
n'ai toujours pas pu consulter... 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

4941 2016-03-
17 
16:27:47 

fr Oui Acupuncture, ostéopathie, 
psychologie 

Oui Docteur, 
services 
hospitaliers 

Que certaines Medecines alternatives disposent de services 
assurés, tel que acupuncture et ostéopathie. Ce qui 
désengorgerai les hôpitaux pour traiter la chronicité, et 
permettre aux urgences d'être mieux prisent en charge par la 
Medecine moderne. 

Observer les exemples de plus avant-gardistes sur les 
questions des Medecines alternatives tels que 
Allemagne Australie USA Chine etc 

Un 
homme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

4942 2016-03-
17 
16:40:49 

fr Oui Acupuncture  
 
Allergies, nettoyage rein, 
problèmes d'épaule, etc 

Oui Physiotrérapie, 
Osthéopathe  

Personnes âgées ayant travaillé 50 ans comme secrétaire .    
Revenus moyens.   
 
 
 
Payes mes impôts toutes ces années et maintenant à faible 
revenu ENCORE IMPOSÉS !  De plus en plus de problèmes 
de santé en vieillissant, donc plus besoin de soins, de 
médicaments. 
 
Pourtant les assistés sociaux et les migrants sont mieux 
traités que nous qui avons payés nos impôts toute notre vie. 

Vous êtes en train de nous abaisser au seuil de la 
pauvré et à nous obliger à travailler à 70 ans afin de 
boucler le budget sous peine de se priver d'aliments 
santé pour payer vos hausses d'hydro, frais médicaux, 
frais de stationnements pour soins dans les hôpitaux, 
etc. 
 
 
 
FAUT QUE ÇA CESSE 

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Collégial Non 

4947 2016-03-
17 
16:31:42 

fr Oui acupuncture, 
massothérapie, 
osthéopathie 
 
pour effets secondaires 
médication cancer 
 
aide domestique pour nous 
aider au ménage et aux 
tâches (je suis très malade) 
et il y a un enfant dans la 
maison 

Non  Les délais d'attente pour les chirurgies : j'ai dû attendre 2 x 6 
mois pour chacune des opérations. Je n'aurai peut-être pas 
de métastases aujourd'hui, si j'avais été opérée plus vite. 
 
 
 
Les médecines alternatives devraient être accessibles et 
assurées au Québec. Cela soulage beaucoup lors des 
traitements. 

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Oui 

4948 2016-03-
17 
16:41:04 

fr Oui Sexologie et 
psychothérapie  

Oui Psychologue 
Clsc, liste 
d'attente 
importante.  

Les sexologues pour différentes raisons légales, ne sont pas 
reconnus comme offrant des services de santé et doivent 
percevoir les taxes en plus de ne pas être accessibles dans 
les organismes tels les CLSC ou encore les hôpitaux. C'est 
plutôt dispendieux !!! Mais non, le système préfère nous 
envoyer chez le médecin qui fait engraisser la Big Pharma ! 
Bourrez vous de Viagra et si ca ne marche pas, tant pis ! 

Reconnaitre les sexologues comme des dispensateurs 
de services de santé en les faisant reconnaitre à leur 
juste titre dans les CLSC et pour ceux qui resteront dans 
le privé, il serait bien de leur enlever l'obligation de 
percevoir les taxes, ce qui gonfle la facture de façon 
importante lsq une thérapie moyen-long terme est 
nécessaire.  

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Oui 

4950 2016-03-
17 
16:35:33 

fr Oui Acupuncture : Mal de dos 
et douleurs menstruelles 

Oui Gynécologue Ne pas avoir accès aux soins de santé pour me soigner.  Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 



4951 2016-03-
17 
16:57:03 

fr Non  Oui psychologue à 
l'hôpital 

accessibilité régionale pas de psychologue dans les centres 
hospitaliers des Laurentides et même dans les grands 
centres urbains il faut compter des semaines avant de 
pouvoir consulter un psychologue. 

Il est inadmissible de mettre sur le même pied les soins 
offert par un psychologue et un support apporté par une 
travailleuse sociale. Pour les patients atteint d'un cancer 
et leurs conjoints il est primordial de pouvoir consulter un 
psychologue une travailleuse sociale ne peut répondre à 
une détresse mentale. 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

4955 2016-03-
17 
17:08:11 

fr Oui massothérapie, 
ostéopathie, acupuncture 

Non  J'utilise très peu le système de la santé car je crois plus dans 
la prévention que d'attendre d'être malade.  et même malade, 
il est très rare que je l'utilise, lui préférant des médecines 
intégratives, telles ostéopathie, massothérapie et 
acupuncture.  Les résultats sont très souvent meilleurs pour 
les petits maux du quotidien. 
 
 
 
Heureusement je n'ai pas eu besoin d'avoir des interventions 
importantes, ma santé se porte bien puisque j'en prend soin 
au quotidien.  Mais des amies et connaissances ont du entrer 
dans le système et il y a tellement de ratés que ça ne donne 
pas le goût du tout d'être pris la-dedans. 
 
 
 
La médecine intégrative qui combine le médical aux autres 
approches de santé (telles que celles nommées ci-haut), 
permet au patient de retrouver la santé pour beaucoup moins 
de frais que s'il est pris uniquement en charge par le réseau 
de la santé. 
 
 
 
Il est aussi aberrant de voir que la CSST défraie seulement 
les traitements de physiothérapie qui ne donnent peu ou pas 
de résultats, alors qu'en ostéo, après quelques traitements 
déjà les résultats peuvent être visibles et permanents. 
 
 
 
La médecine intégrative est l'avenir de la santé pour plus 
d'efficacité et moins de frais. 

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

4961 2016-03-
17 
17:09:37 

fr Oui Acuponcture, Osteopathie, 
Naturopathie 

Oui physiothérapie Un système de santé à 2 vitesse. Si tu as des assurances 
complémentaires, alors tu es chanceux. Sinon je ne sais pas 
comment les gens font :( 

Un ordre de la naturopathie !!! pour qu'ensuite leurs 
prestations soient remboursables... Le but de la 
naturopathie : prévenir la maladie. Ca coûterait bien 
moins cher au gouvernement d'y recourir. 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

4964 2016-03-
17 
17:21:19 

fr Oui acupuncture  
 
pour une douleur à l'épaule 
 
 
 
dentiste pour une carie 

Oui l'accès à un 
médecin pour 
la scoliose de 
mon enfant 

Assurer l'acupunture, qui a un Ordre reconnu et qui permet 
aux hôpitaux d'être moins engorgés. 

Assurer l'acupunture, qui a un Ordre reconnu et qui 
permet aux hôpitaux d'être moins engorgés. 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

4968 2016-03-
17 
17:21:07 

fr Non  Non  Les soins dentaires et l'acuponcture devraient faire partie des 
soins assurés.  

 Un 
homme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

4970 2016-03-
17 
17:23:00 

fr Oui Ostéopathie pour 
problèmes articulaires et 
malaise au foie 
 
Massotherapie pour 
douleurs au dos et aux 
jambes 

Non  La disponibilité   Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Secondair
e 

Non 

4971 2016-03-
17 
17:23:44 

fr Oui acupuncture pour douleurs, 
sinusite. 

Oui médecin Afin de désengorger le système, il existe des soins prodigués 
par des acupuncteurs chapeautés par un Ordre qui peuvent 
très facilement s'intégrer au système de soins de santé 
actuel. Je ne comprends pas pourquoi l'acupuncture ne fait 
pas partie du panier de services alors que l'Acupuncture est 

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 



reconnue au Québec. 

4973 2016-03-
17 
17:48:21 

fr Oui Bilan sanguin pour troubles 
reliés à la ménopause. 
 
Aucun  centre de 
prélèvement au public ne 
faisait le test dont j'avais 
besoin 

Oui consultation 
par un 
gynécologue, 
mais la liste 
d'attente était 
trop longue. 
 
 
 
Ainsi d'une 
consultation 
avec un  
dermatologue, 
même raison 

La non-disponibilité des services et des rdv des 
professionnels.  
 
 
 
Les listes d'attente trop longues pour les consultations et les 
chirurgies 
 
 
 
Le temps d'attente dans les cliniques et hôpitaux est 
inacceptable  
 
 
 
Le manque de MD de famille 

1-Pourquoi ne pas faciliter les démarches pour favoriser 
la venue de MD immigrants? 
 
Beaucoup de ces MD sont compétents et parlent 
français. Pourquoi ne pas leur faire passer des examens 
pour valider leurs compétences? 
 
 
 
2- Si la Régie acceptait de couvrir les soins en 
acupuncture, il y aurait une diminution des coût 
hospitaliers. Le gouvernement aurait avantage à faire 
des études pour s'apercevoir que la prévention coûte 
moins cher que la guérison! 
 
 
 
3- Favoriser le service de santé à domicile: Travailleurs 
sociales, infirmières, préposés etc... Pour les gens âgés, 
handicapés, patient post-opératoires. Résultat: 
Désengorgement des hôpitaux. 
 
 
 
4- Mettre en place les super-infirmières dans les 
cliniques et les hôpitaux !!! Elles sont la solution par 
excellence  au manque de MD de famille. 
 
 
 
merci 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Non 

4975 2016-03-
17 
17:28:56 

fr Oui Massotherapie Non  Faire reconnaitre la massotherapie Idem Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

4977 2016-03-
17 
17:36:51 

fr Oui Hernie discale avec perte 
de motricité et de sensation 
à la jambe gauche: 
physiothérapie, 
massothérapie, 
acupuncture et 
ostéopathie. 

Oui IRM: après 
plus de six 
mois sans 
rendez-vous 
possible, je 
suis allée au 
privé. 

Ma condition médicale à nécessité plus de six mois de 
réadaptation et seulement deux séances d'évaluation en 
physiothérapie ont été couvertes par la ramq. Non seulement 
j'étais en arrêt de travail et avec un salaire restreint, et de 
malgré mes assurances personnelles, j'ai du payer plusieurs 
centaines de séances prescrites par mon médecin traitant.  

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Oui 

4983 2016-03-
17 
17:48:19 

fr Oui acuuncture 
 
douleur dos, 
 
fatigue 
 
troubles digestifs 

Non  le remboursement des frais de l'acupuncture qui n'est pas 
possible 
 
l'absence d'acupuncteur dans le réseau public de la santé 

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

4984 2016-03-
17 
17:56:13 

fr Oui douleurs musculo-
squelettiques, stress, 
anxété, fatigue.. 
acuponcture, 
massothérapie et 
ostéopathie 

Non  J'aimerais que nous ayons accès à des soins préventifs et 
curatifs le moins invasif possible. Selon moi, si les 
traitements d'acuponcture, d'ostéopathie, de massothérapie 
étaient couverts par l'assurance maladie, les gens auraient 
accès à des soin préventif et pourraient bénéficier de 
traitements individualisés selon leur constitution afin d'éviter 
le développement d'une ou plusieurs pathologies. Je suis 
persuadée que de miser sur le préventif, serait une excellent 
façon de permettre aux gens de prendre soin d'eux et 
d'épargner des millions en santé. 

Il devrait y avoir des acuponcteurs en milieu hospitalier. 
L'acuponcture aide à diminuer les effets secondaires, 
soulage les douleur, calme le stress, l'anxiété qui peut 
être vécue par le patient. 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Non 



4988 2016-03-
17 
17:54:24 

fr Oui Services d'un psychologue 
(psychothérapie pour 
problèmes anxieux et pour 
dysphorie de genre). 
Dentiste (pour nettoyage et 
pour réparation de caries).  

Oui Médecin de 
famille(pour un 
bilan de santé 
me donnant 
accès à une 
chirurgie, les 
sans rende-
vous refusent 
de le faire et 
aucune 
clinique ne 
prend de liste 
d'attente et ça 
fait 2 ans que 
je suis sur la 
liste de mon 
clsc). 
Dermatologue 
(impossible 
d'en trouver de 
disponible qui 
ne sont pas 
dans le privé).  

D'abord et avant tout, un médecin de famille. J'en ai 
absolument besoin d'un pour une condition et je n'en trouve 
pas nulle part. Mais en deuxième lieu, je dirais à égalité 
psychologue (parce que pour l'instant la plupart de mes 
enjeux de santé sont surtout d'ordre psychologiques) et 
dentiste (parce que la santé dentaire est très important, mais 
en tant que personne aux études sans assurances avec un 
revenu de 1200$ l'an passé et 9000$ de prêts pour vivre, 
cela m'est inaccessible. Et mes caries empirent pendant ce 
temps).  

Oui. Il a été démontré qu'un accès à des professionnels 
de la santé psychologiques (surtout des psychologues, 
peu importe leur approche, tant qu'ils ont un diplôme 
universitaire de 2ème ou 3ème cycle), et l'accès à un 
dentiste amènent des économies à long terme et aide à 
la santé générale (diminution du stress, de 
l'absentéisme, liens entre santé dentaire et/ou 
psychologique et problèmes cardiaques, etc.)  
 
 
 
Je suis très tanné que la seule solution couverte soit les 
médicaments. Je souhaite avoir accès à des alternatives 
qui ont fait leur preuve (comme les consultations 
psychologiques).  
 
 
 
Merci.   

Un 
homme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Oui 

4989 2016-03-
17 
18:03:06 

fr Oui Massothérapeute, 
Osthéopate, kinésiologue 
pour blessure au genou. 

Oui Orthopédiste 
pour blessure 
au genou . 
Une attente de 
18 mois .  

Les tarifs et la  liste d'attente trop longue pour se faire 
soigner. 
 
 
 
L'inquiètude de nos services en région qui sont de plus en 
plus à l'extérieur de notre ville. 

Avoir plus de spécialistes pour diminuer l'attente. Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Secondair
e 

Non 

4991 2016-03-
17 
18:00:10 

fr Oui Accupuncture 
 
Epicondylite 
 
Menaupose 
 
Systeme himmunitaire 

Oui Medecin 
 
Pour les 
memes 
problemes 

Que les services non assures deviennent assures car ils sont 
plus accessible et bien souvant plus efficacent que la 
medecine traditionel.cela desengorgerais d'aventage les 
urgences et ameliorerait le temps d'attente pour les gens qui 
n'ont pas de medecin. 

Reconnaitre l'accupuncture comme medecine d'ici Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

4992 2016-03-
17 
18:03:34 

fr Oui Acupuncture - suite à un 
accident en vélo. 
Traumatisme crânien. J'ai 
rétabli ma santé 
entièrement grâce à ces 
traitements. 

Non  Ce n'est pas parce qu'un service de santé va faire partie du 
panier de services assurés qu'on va nécessairement l'utiliser. 
Mais si un accident ou une maladie nous oblige à choisir ces 
soins, ils devraient être accessibles gratuitement comme tous 
les autres services de santé. 

Je ne suis pas riche et ne l'ai jamais été. Toute ma vie 
j'ai fait partie de ce que l'on nomme les "gagne petit". 
Mais j'ai toujours travaillé. À ce titre de travailleur régulier 
j'estime avoir droit à tous les soins de santé gratuits que 
le système économique dans lequel je vis et pour lequel 
j'ai toujours payé devrait m'assurer. 
 
Autrement j'estime qu'il y a discrimination et injustice 
sociale. 

Un 
homme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Non 

4995 2016-03-
17 
18:13:02 

fr Oui Osthéopathie:sciatique 
 
physiothérapie:même 
indication. 
 
Acupuncture:dlrs 
dos/épaule 
 
Massothérapie:tensions 
réliées au travail 
 
Homéo et 
naturopathie:problèmes 
inflammatoires 

Oui physiothérapie:
problème 
épaule et 
dos/hanches 

La prévention est 
importante(diète,exercices,massothérapie,physiothérapie, 
 
ostéopathie...)mais pas necessairement accessible à long 
terme car couteuse pour les patients. 
 
La médecine nous propose des médicaments à la place:est-
ce qu'on pourrais avoir un choix?À long terme un programme 
gouvernemental bien choisi va donner une population en 
meilleur santé. 

?Pas pour le moment. Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Oui 

4996 2016-03-
17 
18:03:06 

fr Non  Non  Moins de lenteur pour accéder aux services.  Un 
homme 

55 à 
64 
ans 

Secondair
e 

Non 



4997 2016-03-
17 
18:03:21 

fr Oui chiropratique, ostéopathie, 
acupuncture, kinésithérapie 

Non  l'accessibilité  Un 
homme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Oui 

5001 2016-03-
17 
18:10:31 

fr Oui massothérapie: tensions 
musculaires 
 
ostéopathie: tensions 
musculaires et blocage 
articulaire 

Non  de ne pas recevoir les soins requis à temps (risque de 
compensation ou de complication) et ne plus avoir assez 
d'argent pour me faire soigner adéquatement ou faire soigner 
mes enfants 

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

5004 2016-03-
17 
18:19:18 

fr Oui Massothérapie  et 
ostéopathie pour douleur 
au dos et au cou. 

Non  J'aimerais être couvert pour des soins paramédicaux puisque 
beaucoup de thérapeute peuvent aider à soulager certains 
maux. Ils sont plus accessibles que les médecins et les 
pilules ne règles pas tout. Le massage est très bon pour se 
détendre mais il est surtout thérapeutique puisque la vie est 
très stressante ce qui amène plusieurs problèmes de santé. 
Beaucoup de gens ne sont pas couvert pour les frais 
paramédicaux ce qui fait qu'ils ne peuvent pas en profiter 
parce qu'il n'ont pas les moyens. 

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Oui 

5005 2016-03-
17 
18:27:27 

fr Oui Massothérapie et 
ostéopathie pour douleurs 
au dos 

Non  Je considère que la majorité des services de santé publiques 
sont engorgés par des problèmes/maladies qui pourraient 
aisément se résoudre avec des consultations/traitements en 
médecine alternative (ex: massothérapie, ostéopathie, 
acupuncture). Mon expérience personnelle et professionnelle 
me permet de constater quotidiennement à quel point 
plusieurs problèmes se chronicisent et/ou se soldent par des 
incapacités prolongés, alors qu'une approche 
multidisciplinaire proactive nous permettrait de sauver 
collectivement du temps, de l'argent, tout en améliorant la 
qualité de vie des citoyens.  

J'estime qu'un modèle de santé proactif et 
interdisciplinaire, axé sur une collaboration accrue des 
médecins avec les autres professionnels, reconnus 
publiquement ou non, permettrait de mieux 
responsabiliser les citoyens et patients sur la prise en 
charge de leur santé, tout en les soutenant à plusieurs 
niveaux.  
 
 
 
De nombreux problèmes musculo-squelettiques mineurs 
pourraient se résoudre hors des bureaux des médecins. 
Cependant, les patients ne sont que rarement redirigés 
vers les bonnes ressources. Leurs problèmes 
s'aggravent dans l'attente d'investigations et il en coûte 
cher au système pour des examens diagnostiques qui 
ressortent souvent normaux.  
 
 
 
Pour ne citer que cet exemple: combien de douleurs 
s'expliquent par des tensions musculaires ou des tissus 
mous? Une majorité de personnes seraient soulagées si 
elle connaissaient les ressources en massothérapie ou 
en ostéopathie.  
 
  
 
Je pense que de diriger ce type de problème vers des 
thérapies moins invasives permettraient à la fois de 
soulager et d'éduquer le grand public sur l'hygiène 
posturale, tout en rendant les patients plus autonomes 
quant à la gestion de leurs problématiques. Par ailleurs, 
après avoir tenté ce type d'approche sans réponse 
clinique satisfaisante, il deviendrait alors judicieux et 
justifié d'investiguer davantage.  

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Oui 

5006 2016-03-
17 
18:27:30 

fr Oui - Psychologue (burn out, 
structure familiale difficile),  
 
- Physiothérapeute 
(syndrôme fémoro-
patellaire), 
 
- Ostéopathe (problème de 
dos aigus) 

Oui Techniquemen
t, il est 
possible 
d'avoir accès à 
un-e 
psychologue 
au public, mais 
je n'ai jamais 
été mise sur la 
liste d'attente. 
Je me suis 
inscrite au 
CLSC, et 1 

Actuellement, il est à peu près impossible de se trouver un 
médecin de famille (je suis sur la liste depuis 2 ans). Par 
contre, il était encore possible de se présenter aux cliniques 
sans rendez-vous, qui offrent parfois un suivi presque 
convenable de fois en fois. Mais récemment, avec la 
popularité du nouveau système de rendez-vous internet ou 
téléphone pris la veille, même les cliniques sans rendez-vous 
deviennent engorgées, et il m'est arrivé de devoir appeler à 
l'heure précise de l'ouverture des prises de rendez-vous 
pendant 6 jours d'affilés avant de finir par avoir une place. 
C'est arrivé dans une période cet hiver où beaucoup de gens 
avaient la grippe (y compris mes deux colocs, qui devaient 
eux aussi avoir un rdv à la clinique pour un simple bout de 

Ce serait pertinent d'évaluer sérieusement l'impact 
économique d'une augmentation de l'accès aux services, 
par des recherches indépendantes. De ne pas offrir de 
soutien psychologique aux personnes en dépression ou 
ayant des problèmes anxieux graves, c'est de faire 
passer les coûts sur les allocations sociales, le 
chômage, et le remboursement de médicaments. De ne 
pas offrir de médecin de famille à tous, c'est d'augmenter 
les coûts totaux de consultation médicale, parce qu'une 
personne au prise avec des problèmes de santé 
complexe doit souvent consulter à répétition ou consulter 
plusieurs spécialistes avant d'avoir un portrait 
suffisament poussé pour bien saisir le problème.  

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Oui 



mois plus tard 
j'ai eu un suivi 
psychosocial 
avec une 
travailleuse 
sociale, qui 
m'a dit que je 
n'étais pas 
éligible à 
l'équipe «santé 
mentale», 
parce que je 
n'avais pas de 
problèmes 
mentaux 
graves (un 
burn-out ça ne 
compte pas 
apparemment). 
Nous avons eu 
un seul 
rendez-vous, 
dans lequel 
elle a 
effectivement 
constaté que je 
ne pouvais pas 
vraiment 
bénéficier de 
son aide, 
parce que je 
n'avais pas 
besoin de 
ressources 
externes 
communautair
es, puisque 
j'avais tout 
trouvé et 
essayé avant 
de tomber en 
burn-out (lié à 
ma situation 
financière, 
scolaire et 
familiale). Elle 
n'avait rien de 
plus à me 
proposer. 

papier), alors que j'avais urgemment besoin de consulter 
pour une radiographie de mes genoux et que je pouvais à 
peine marcher, encore moins aller à mes cours.  
 
 
 
Un autre problème : la psychothérapie. Les listes d'attente en 
CLSC sont ridiculement longues pour des gens qui sont le 
plus souvent en souffrances constantes et en dysfonction 
sociale (congé maladie, dépression paralysante). On les 
laissent se détériorer, jusqu'à ce qu'une visite en hôpital pour 
tentative de suicide réussissent à leur faire accéder à un peu 
plus de services. C'est de prendre le problème à l'envers, et 
de réduire les chances de rétablissement rapide, en plus de 
coûter cher socialement au niveau des congés maladie, du 
chômage et des coûts médicaux liés aux consultations du 
médecin à répétition et aux médicaments prescrits «en 
attendant».  

 
 
 
Niveau clinique sans rendez-vous, il est très rare que 
j'aie pu aborder plus qu'un problème à la fois. Je devais 
revenir pour consulter si j'avais des problèmes 
concommitants, alors qu'avec un médecin de famille, 
j'aurais pu aborder l'ensemble des problèmes en un seul 
rendez-vous. Il s'agit donc ici de coûts sociaux 
supplémentaires, pour un système qui traite les patients 
comme si nous étions sur une chaîne de production.  

5008 2016-03-
17 
18:22:14 

fr Oui déplacement de 2 
vertèbres 

Oui Médecin 
généraliste   
suivie 

j'ai de très bon résultat  pour maintenir  ma santé  sans avoir 
a prendre des médicament  en bénéficiant des services de 
Massothérapie  pour diminuer mon niveau de stress    et d'un 
osthéopathe   pour aider mes organes a retrouver une 
amélioration dans leur fonction normale pour éviter la 
Maladie,ou de subir une opération 

Il serait tant que la massothérapie soit reconnue comme 
profession au même titre que la physiothérapie  

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Oui 

5011 2016-03-
17 
18:30:47 

fr Oui Acupuncture ( problemes 
dos, energie generale) 
 
Osteopathie ( problemes 
dos)  
 
Massotherapie ( detente 
generale)  

Non  Temps d'attente pour voir son omnipraticien bcp trop long 
 
Temps d'attente dans les urgences ridiculement longs et 
inneficaces 
 
Acces aux specialistes tres difficiles 
 
Attentes de chirurgies tres longues  
 
Implication tres reduite des medecins à inciter les patients à 
utiliser des soins alternatifs  

inclure un nombre fixé de traitements couverts par la 
 
Ramq a la population pour reduire les delais et les 
depenses gouvernements   

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Non 



5013 2016-03-
17 
18:24:25 

fr Oui Acupuncture pour douleur 
musculaire et céphalée  

Non  Une plus grande accessibilité au soins de première lignes Une plus grande reconnaissance des médecine 
alternatives serait une solutions à l'engorgement du 
système de santé. 

Un 
homme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

5019 2016-03-
17 
18:45:40 

fr Non  Non  Personnellement, ce qui m'inquiète est l'abus des services 
qui sont sans frais. 

-Dans mon entourage, j'ai vu plusieurs personnes 
quittées l'urgence avant de voir le médecin car délai 
d'attente trop long... 
 
 
 
-J'ai plusieurs exemples touchant les personnes âgées 
qui s'en sert du système de santé car sans frais: 
 
1:Personne âgée qui se présente à la clinique sans 
rendez vous et qui se faufile dans le bureau du médecin 
lorsque le patient antérieur sort. Le pire s'est qu'il nous 
raconte cela en étant tout fier de son coup car il était 
sans rendez vous... 
 
 
 
2.Personne âgée qui se fait hospitalisée en ambulance 
et qui revient en taxi à la maison sans avoir vu le 
médecin car délai d'attente trop long...Ambulance sans 
frais... 
 
 
 
3.Échange de pilules entre personnes âgées.  
 
 
 
4.Renouvellement de pilules et contenants pleins dans 
leur pharmacie. C'est du vrai gaspillage. 
 
 
 
Qui paie pour tout cela? 
 
Je crois qu'une clinique pour ainés serait une 
solution...pour désengorger les cliniques et urgences. Je 
serais d'accord pour un ticket modérateur. 
 
 
 
 
 
 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Secondair
e 

Non 

5015 2016-03-
17 
18:22:21 

fr Oui Acupuncture 
 
Ostéopathie 
 
Massothérapie 
 
Naturopathie 

Non  Pas assez d'intégration des médecines dites alternatives  Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

5017 2016-03-
17 
18:43:31 

fr Non  Non   
 
 
 
Le palier quand les moyens financiers sont minimes...la 
carnet  santé ne devait pas être aussi élevé 503$   c'est une 
fortune pour quelqu'un a faible revenue    C'EST 
SCANDALEUX.  
 
 
 
Le Droit a  TOUS LES SEVICES  qu'OFFRENR LES 
CLSC....PLUS DES SEVICES pour les personnes agées qui 

  
 
 *** COUPER VOS PRIMES. VOS INDEXATIONS DE 
SALAIRE   et METTEZ   l'argent ainsi ÉCONOMISÉ  
dans un   **** VRAI *****SERVICE DES SANTÉ 
 
 
 
PLUS DE SPÉCIALITES EN RÉGIONS... 
 
 
 
PRENNEZ SOIN DES AINNÉES CAR CE SONT EUX 

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Collégial Non 



veulent restent CHEZ EUS ET NON DANS UNE CAGE A 
PTIT VIEU Ou Un MOURROIR.   
 
  
 
 Et que Vos CHSLD SOIENT MIEUX ÉQUIPÉS D.APPAREIL 
DE LEVAGE  ECT..... ET FAIRE DES VISITE SURPRISES A 
TOUS LES 3 MOIS     et .UNE MEILLEURE ALIMENTATOIN 

QUI ONT BÂTI NPTRE PAYS A LA SUEUR DE LEUR 
FRONT.....VOUS LES ABANDONNÉS  COMME DES 
CHIENS.... 
 
 
 
PLUS DES TRAVAILEURS DES RUE 
 
 
 
ENCAGER DES INFITMIERES' DES PRÉPOSES' DES 
INFIRMIERES_AUXILIAURE"""" 
 
 
 
 ÉCOUTER VOS PATIENTS"""ÉCOUTER LEUR 
DOULEURS   PAS DES SUCCES DE TELS OU TEL 
TRATEMENT.  LËCHER LA PERFORMANCE ET 
REVENER A LA BASE""" 
 
 
 
 
 
LAISSER NOUS LE DROIT DE MOURRIR DANS LA 
DIGNITÉ QUEND ON LE VEUT .. 
 
 

5023 2016-03-
17 
18:38:05 

fr Oui Médicaments  Oui Massotherapie Les temps d'attente démesureste.  (Colon, seins) Le réseau d'éducation  (cegep ou université ) devrait 
encadren la massotherapie et non le privé qui multiple et 
dédouble les formations $$$. 

Un 
homme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Oui 

5035 2016-03-
17 
18:51:48 

fr Non  Non  Je constate que les médecins sont à bout, ils en ont assez de 
se faire poussez dans le dos par le gouvernement.  C'est 
déplorable, car ils fond un très bon travail auprès des 
patients.  J'ai peur de perdre mon médecin de famille, car j'ai 
déjà perdu mon oncologue en qui j'avais beaucoup confiance 

Le gouvernement doit arrêter la pression sur les 
medecins.  Les oncologues sont débordés, il n'y en a 
pas assez, donc laissons les tranquilles, nous en avons 
besoin. 

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Collégial Oui 

5028 2016-03-
17 
18:40:07 

fr Oui Massothérapie, 
Physiothérapie, 
ostéopathie. 

Oui Rendez-vous 
médicaux, 
dermatologue 

Accessibilité. Rendez-vous médicaux urgents  Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Non 

5029 2016-03-
17 
18:40:10 

fr Oui Sexothérapie Non  Que je n'ais plus les moyens d'avoir les services pour 
lesquels je dois débourser  

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

5032 2016-03-
17 
18:54:45 

fr Oui Massothérapie 
 
Ostéopathie 
 
Soins dentaires 

Non  J'aimerais que la massothérapie soit reconnue comme un 
soin de santé. La CSST ne veut pas payer pour ce service 
(sauf quelques cas rares), même avec prescription médicale, 
certaines compagnies d'assurance ne couvre même pas le 
remboursement de la masso. Je travaille dans ce domaine et 
plusieurs clients bénéficieraient de ce service et ça pourrait 
bien compléter les autres soins reçus comme par exemple la 
physio. 
 
 
 
L'attente très longue pour réussir à passer des tests tels que 
l'IRM, le scan et ensuite réussir à voir un spécialiste est 
problématique aussi. Les gens développent des douleurs 
chroniques, des adhérences et d'autres problématiques qui 
nuisent à leur récupération quand ils réussissent enfin à 
savoir si ils auront une chirurgie. Ils restent donc beaucoup 
plus longtemps que nécessaire sur la CSST et ça coûte cher 
au gouvernement!!!   

La massothérapie devrait être plus présente dans les 
services publics. 
 
 
 
Certains clients sur la CSST et d'autres aussi,  ne sont 
pas au courant que l'attente est moins longues dans 
d'autres hôpitaux de la région. Ils attendent donc parfois 
le double de temps dans leur hôpital quand ils pourraient 
être vu beaucoup plus rapidement ailleurs. 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Non 



5033 2016-03-
17 
18:56:01 

fr Oui Maux de dos, lombaires Non  Lorsqu'ils ne sont pas assurés, mon principal souci en est un 
de reconnaissance de la part des services assurés. 
 
Lorsque les gens qui offrent des services non assurés sont 
détenteurs de formations suffisantes selon des normes 
suffisantes aussi ( d'associations ayant des exigences 
élevées) et que les gens des services assurés ne les 
regardent même pas dans un système de santé débordé, je 
ne comprends pas. 
 
SVP regardez-nous! 

Ouverture d'esprit, tolérance et  même collaboration 
seraient les bienvenues. 
 
 
 
Suggestions aux patients.Merci. 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 

5036 2016-03-
17 
19:05:44 

fr Oui Massotherapie  
 
Kinésithérapie 
 
Physiothérapie 
 
Ostéopathie 
 
Ecographie 
 
Neuropsychologie 
 
Orthopedagogie 

Oui Pédiatre  
 
Alergologue/all
ergologie 
 
Médecin de 
famille 

Il y a plein de services qui ne sont pas assurés qui AIDENT à 
prévenir des problèmes de santé mais qui ne sont pas 
remboursés. En les utilisant davantage on pourrait décharger 
le système de santé, mais ils ne sont pas assurés alors si 
nous n'avons pas d'argent on doit passer par le système de 
santé et le milieu hospitalier et le service n'est pas rapide et 
pas du tout personnalisé. De plus, les médecins prescrivent 
surtout les services qui SONT assurés et reconnus 
seulement.  

Oui. Je crois qu'on devrait faire plus de sondages sur 
l'utilisation des services de santé en médecine 
complémentaire et intégrations. Je crois qu'un colloque 
organisé pour les médecins, les assureurs, les 
employeurs pourrait être réalisé afin que des explications 
(financières, médicales et de productivité),  des etudes, 
des cas clients afin qu'ils comprennent comment et 
combien nous serions tous gagnants si on trouvait plus 
de façons de favoriser l'utilisation des services de 
médecine complémentaire. IMPORTANT: que des 
informations leurs soient fournies afin qu'ils puissent 
reconnaître les professionnels vraiment qualifiés ou 
qu'un réseau soit créé en attendant un ordre 
professionnel pour les professions qui en ont pas. Je 
crois qu'on devrait plus voir de statistiques à ce sujet sur 
statistiques Canada.  

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Oui 

5038 2016-03-
17 
18:56:35 

fr Oui dentiste Non  quel service, le système de santé est devenu inaccessible en 
temps d'attente et en spécialiste. Un simple médecin est trop 
rare  

un médecin de famille devrait être un soin primaire, de 
base 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Non 

5039 2016-03-
17 
18:57:15 

fr Oui Dentaire 
 
Massothérapie 

Oui radiographies accessibilité à un médecin de famille. 
 
attente pour passer des tests nécessaires. 

 Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

5043 2016-03-
17 
19:18:28 

fr Oui Physiothérapie, 
ostéopathie, massage 
 
Syndrome fémoro-rotulien 

Non   
 
Pour mes proches âgés: 
 
Attente à l'urgence avec les proches âgés 
 
 
 
Accès aux soins et aux résidences aux personnes âgées non 
autonomes 
 
 
 
 
 
Pour moi: 
 
Services non assurés dont j'ai besoin fréquemment - physio 
ostéo - massage pour réduire la douleur - genoux - épaules. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les personnes vivent plus longtemps, par conséquent 
les aidants naturels sont eux-mêmes plus âgés. Il n'est 
pas rare qu'un aidant ait plus d'une personne à 
s'occuper. L'accès aux soins et à l'hébergement est une 
grande source de stress. 
 
 
 
Le système téléphonique avec options: faites le 1, le 2 
etc, utilisé entre autres dans les Clsc est trop rapide pour 
les personnes âgées. À toute fin pratique une personne 
moins scolarisée ou plus âgée n'arrive plus à 
communiquer elle-même avec le Clsc. C'est le cas pour 
une de nos proches. 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

5041 2016-03-
17 
19:13:10 

fr Oui massotherapie:   tensions 
quotidienne qui aurait pu 
devenir chronique...fatigue, 
épuisement 

Non  j'aurais besoin de voir un dermatologue...dois-je 
obligatoirement me lever à 5 heures du matin pour me rendre 
à la clinique médicale de mon secteur (car on m,a dit que je 
ne pouvais pas aller à une autre clinique que celle du secteur 
ou j'habite)...attendre pour avoir un rendez-vous avec un 

 Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 



médecin, car je n'ai pas de médecin de famille, bien 
entendu....pour que ce médecin me réfère pour faire enlever 
des accrochordons ?  Je paie une assurance médicament qui 
augmente chaque année et dont je me sers quasiment 
jamais et une taxe santé et je fais tout pour faire de la 
prévention et je me sers des médecines alternatives que je 
paie pour  éviter d'avoir à faire affaire avec la médecine 
reconnu car, à moins d'arriver en ambulance à l'hôpital, c,est 
tellement compliqué et long que j'évite!! Y a  tu quelqu'un 
d'Élus et que je paie avec mes impôts , qui va trouver , un 
jour une solution viable à ce problème d'accessibilité!   Pour 
l'instant ,c'est d'un ridicule!Et ``a mon avis, ça passe par la 
prévention, l'enseignement de la santé aux gens....Au lieu de 
ça on rends les gens tellement dépendant de ce système et 
des sacro saint médecins qui ont supposément ce si grand 
pouvoir sur notre santé que ça déborde de tout bord , tout 
côté! 

5047 2016-03-
17 
19:24:19 

fr Oui massothérapie douleur au 
dos 

Non  que tout les québécois aient accès aux services de santé 
incluant un médecin et que l'attente soit moins longue pour 
les spécialistes. 

 Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

5048 2016-03-
17 
19:25:07 

fr Oui Ostéopathe-mal de dos Non  Pas assez de prévention.  Les naturopathes, 
massothérapeutes, ostéopathes devraient être couverts 
comme services assurés au Québec. 

Que le Ministère de la santé s'implique davantage pour 
légiférer la mal-bouffe, voir à limiter les nouveaux 
produits sur le marchés qui ont une trop forte teneur soit 
en sucre ou en sel...je pense aux boissons gazeuses et 
au chips entre autres. 
 
La santé n'est pas juste pour être soignée mais il faut 
prévenir les maladies. 
 
Aussi, interdiction de fumer sur les terrasses, d'utiliser la 
vapoteuse serait important. 

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Non 

5049 2016-03-
17 
19:43:33 

fr Oui Traitement migraine et 
examens en cardiologie à 
l'extérieur de la région 
massages chiropracteur 
physiothérapie  

Oui Physiothérapie 
de la Csst 
Médicaments 
d'exception  

Manque de suivi de la part de spécialiste attente très longue 
pour les consultations manque d'effectif pour de meilleurs 
soins personnel est moins le personnel est moins 
respectueux et moins bien formé qu'autre fois le malade est 
laisse à lui même manque de communication entre le 
personnel et le malade 

J'espère que la situation que nous vivons présentement 
va s'améliorer  

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Oui 

5052 2016-03-
17 
19:27:59 

fr Oui Physiothérapie pour 
problème de plancher 
pelvien suite à un 
accouchement , 
massothérapie pour 
douleur au dos 

Non  À quand l'intégration des médecine alternative?  Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

5053 2016-03-
17 
19:28:51 

fr Oui Entorses lombaires, fatigue Non  Je crois que des services en acupuncture devraient être 
disponible dans notre système de santé afin de régler des 
problèmes à la source et en prévention pour désengorger le 
système et améliorer la santé de la population. 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

5056 2016-03-
17 
19:42:39 

fr Non  Oui novembre 
2015 bactérie 
à la gorge je 
me sens pas 
bien mal de 
gorge qui 
s'aggrave 
impossible 
d'avoir un RV 
avec le 
médecin de 
famille on est 
vendredi la 
secrétaire me 
donne un RV 
le samedi le 
lendemain 
pensez-vous 
que je vais 

le manque de disponibilité du médecin ainsi que la relation 
interpersonnelle qui est inexistante avec mon médecin de 
famille cela me rends très mal à l'aise chaque fois que j'ai a 
consulter le médecin. J'aurai besoin que mon médecin de 
famille crée une relation de confiance en apprenant à me 
connaître donc lorsque l'on va consulter je me sentirais en 
confiance mais là je me sens stressée, insécure et mal à 
l'aise 

je suis d'avis que les infirmières et pharmaciens soit en 
mesure de soigner des maladies et donner des 
prescriptions  

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Secondair
e 

Non 



passez une 
autre journée 
et nuit malade 
avec facteurs 
aggravant et 
j'ai attendu 3 
jours avant 
d'appeler le 
médecin en 
souhaitant que 
cela passerais 
alors je suis 
allée au privé 
110$ beau 
dollars 

5063 2016-03-
17 
19:53:29 

fr Oui massothérapie, 
osthéopathie, naturopatie, 

Oui radiographie, 
échographie, 
frais de 
laboratoire 

Je crois qu'il y a un gros problème de gérance, de papeterie, 
pas assez d'accès aux médecins, le gouvernement coupe les 
services, donc qui en souffre le plus c'est nous qui subissons 
les contres-coups.  Moyenne différence quand tu vas 
chercher les services en privé et au public même pour les 
prises de sang qui devraient être plus accessible.  Ici au 
Québec depuis plusieurs années on prend nos 
responsabilités quand le volcan est en éruption, mais on fait 
rien pour prévenir l'éruption.   Au contraire,  

Je crois que le domaine de la santé devrait être la 
priorité de nos gouvernements, pas en coupure, mais 
plutôt par l'amélioration des pratiques administratives 
trop lourdes qui emboîtent le pas au bon déroulement 
des soins.  Tous les services touchants un contact avec 
l'être humain devraient être reconnus par le 
gouvernement.   

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Secondair
e 

Non 

5066 2016-03-
17 
19:51:45 

en Non  Oui Doctor's visit 
 
Blood work 
 
Electocardiogr
am 
 
Dietician 

My primary concern is that seniors be made aware of the 
insured services and any  other  of the more vulnerable 
members of the population.  Often people do not go for 
treatments because they do not know that they are available 
without cost. 

I think that massage therapy should be available and 
under insured  services for seniors' homes and palliative 
care facilities 

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Non 

5068 2016-03-
17 
19:51:56 

fr Oui Physiotherapie acupunture 
tunel carpien 
 
Massotherapie et 
osteopathie douleur au bas 
dos 

Oui resonance 
magnetic pour 
mon poignet 

le manque de place dans les hopitaux avec la population 
viellissante. 

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Oui 

5070 2016-03-
17 
19:53:15 

fr Oui Dentiste 
 
Massothérapeute 

Non  La santé bucco-dentaire ne devrait pas être un privilège. 
L'inaccessibilité aux soins dentaires faute d'argent est un 
fléau auquelle nous devons répondre. 
 
 
 
 
 
Les thérapies alternatives, notamment la massothérapie 

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

5072 2016-03-
17 
19:58:25 

fr Oui ostéopathe, acuponcture Non  Que ces services coûtent moins chers, en ce qui me 
concerne ils répondent très bien à mes problèmes de santé 

Incorporer ces services dans le régime d'assurance 
maladie. 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Secondair
e 

Oui 

5073 2016-03-
17 
19:58:40 

fr Oui Massothérapie 
 
Physiothérapie 
 
Acuponcture 
 
Osthéopathe 

Non  Les gens n'osent pas consulter parce qu'ils trouvent ca cher.   Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Non 

5077 2016-03-
17 
20:19:08 

fr Oui massotherapie, 
ostéopathie, homéopathie, 
 
pour douleur a la hanche et 
problèmes de fatigue reliés 
au post-partum  

Oui suivi de 
grossesse 

 1- manque d’accessibilité ou dealais d'attente 
déraisonnables pour  
 
consulter un spécialiste,  
 
 
 
 2-attentes inhumaines au urgences,  

Je consulte un médecin seulement au dernier recours. 
Je me soigne (et ma famille ) 
 
 
 
avec des plantes, de l’homéopathie ou des médecines 
dites alternatives.  

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 



5082 2016-03-
17 
20:14:00 

fr Oui massothérapie, tendinite 
 
acupuncture, kyste 

Oui médecine 
générale 
 
problème 
menstruel 

rien non Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

5083 2016-03-
17 
20:13:21 

fr Oui Acupuncture 
 
Chiropratique 

Non  L'absence d'accès des traitements d'acupuncture dans le 
système de santé publique. 

 Un 
homme 

18 à 
24 
ans 

Collégial Oui 

5088 2016-03-
17 
20:23:06 

fr Non  Non  Certaine médication ne sont pas couvert.  
 
Certaine médication comme par exemple Polysporin n'est 
pas couvert même si c'est relié à une problématique sévère 
de santé. Finalement tout ce qui est en ventre libre. Exemple 
: folliculite sévère, mettre du polysporin régulièrement et bien, 
ce n'est pas couvert mais essentiel.  

Tout ce que le médecin trouve approprié versus une 
prescription concernant des produits en vente libre 
devrait être couvert.  

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Oui 

5089 2016-03-
17 
20:34:02 

fr Oui Acupuncture Non  Je souffre d'une maladie chronique du système intestinal et 
les médicaments prescrits par les médecins n'ont qu'un effet 
limité sur ma condition (je parle ici d'un gastro-entérologue et 
d'un généraliste tous deux consultés dans le système public). 
Les médicaments calment les douleurs et contiennent le mal, 
mais ne m'empêchent pas de ressentir des douleurs 
relativement intenses tous les 2-3 mois. J'ai consulté un 
acupuncteur dans le système privé et après quelques 
traitements lors des périodes de crise j'ai remarqué une nette 
amélioration. En plus d'aider à calmer la douleur et à 
résorber les crises, cette pratique a également réduit mon 
anxiété. Cette approche de la maladie a donc amélioré ma 
qualité de vie.  
 
J'en arrive à penser que le système de santé bénéficierait 
grandement à inclure cette pratique ancestrale et à la 
l'intégrer aux traitements actuellement proposés aux patients. 
Dans certains cas, l'acupuncture pourrait même permettre de 
réduire les coûts en remplaçant (ou limitant) les opérations 
chirurgicales ou médicaments coûteux. Il existe des 
traitements d'acupuncture dans les CLSC mais ils sont peu 
accessibles et n'offrent pas les mêmes bienfaits que dans le 
système privé, lequel nécessite des assurances ou des 
investissements monétaires important du patient.  

Plusieurs pays dans le monde ont intégré l'acupuncture 
à leur système de santé public. En Europe comme en 
Asie, des médecins apprennent l'acupuncture et la 
pratiquent comme complément à la médecine 
conventionnelle. À terme, l'inclusion de cette pratique 
dans le système bénéficierait aux patients ET à l'État, en 
réduisant les coûts reliés à ce que l'acupuncture 
remplacerait et en apportant une façon de penser le 
corps humain qui a fait ses preuves depuis des milliers 
d'années.  

Un 
homme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Oui 

5092 2016-03-
17 
20:29:28 

fr Non  Oui bronchite C'est la liste  d'attente qu'il y a. Plus de médecins peux-être?  Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Secondair
e 

Oui 

5093 2016-03-
17 
20:32:37 

fr Non  Non  Je n'ai pas de préoccupation. Pour moi tout c'est très bien 
déroulé lorsqu'une osteodensitrometrie a détecté une tâche 
sur mon poumon droit. J'ai été vu pas un pneumologue dans 
la semaine qui a suivi. Tous les rendez-vous se sont 
succédés efficacement. On m'a finalement détecté une 
récidive d'un cancer du sein avec métastases au poumon. 
J'ai aussitôt rencontre une oncologue du cancer du sein et j'ai 
suivi un protocole de 18 traitements de chimio.  

Non Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Collégial Non 

5097 2016-03-
17 
20:29:59 

fr Oui Massage pour mal de dos 
et migraines 

Non  Lunettes, dents les gens sur le bien être social ont les 
services payés et nous les travailleurs sans assurances 
devront payer. Beau coups de gens non pas les ressources 
financières donc ne vont pas chez le dentiste et l'optometrice 

 Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Secondair
e 

Non 

5101 2016-03-
17 
20:35:27 

fr Oui ostéopathie 
 
 
 
acupuncture 

Oui dermatologue: 
non trouvé 
dans le 
système public 
sans attente 
de plusieurs 
mois 

avoirs accès dans un délai d'un mois aux soins assurés. 
 
 
 
Que certaines médecines alternatives soient assurés en 
partie par le système public: acupuncture, ostéopathie 

Il est très difficile d'avoir accès à un gynécologue pour la 
pose d'un stérilet 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Oui 



5103 2016-03-
17 
20:40:24 

fr Oui Massothérapie: douleur 
chronique interscapulaire. 

Non  La difficulté à avoir accès dans le futur à un service medical 
efficace et de qualité.  

Non, merci Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

5105 2016-03-
17 
20:57:29 

fr Oui Épicondylite aiguë et 
stresse aiguë   j'ai payé 
deux massages de ma 
poche en demandant à des 
massothérapeutes de me 
baisser le prix parce que 
cette argent je l'ai 
emprunter à crédit car 
c'était urgent épuisement et 
un m.édecin m,a prescrit 
de la physiothérapie mais 
comme ces soins ne sont 
pas gratuit je ne pouvais 
pas me les payer alors je 
n'ai pas pu travailler deux 
mois sans aucune 
compensation c,est pas 
drole pantoute Le médecin 
à l'urgence m'a aussi 
recommander d,appeler au 
CLSC pour avoir de L,aide 
pour les tâches m.nag;eres 
MAIS là aussi il y a une 
liste d'attente de plus de 
trois mois et ils faut payer 
une partie alors J'ai eu rien 
ils m'ont dit que des 
personnes âgées en ont 
besoin mais qu'ils avait pas 
assez de personnels pour 
répondre aux besoin PAS 
DRÔLE ça non plus   

Oui Aide à domicile  Pouvoir obtenir des soins complémentaires compétents 
comme la chiropratique la Massothérapie, la physiothérapie 
et Nutritionniste car ces approches complémentaires 
alternatives sont vraiment aidantes dans certains types de 
problématiques mais la médecine traditionnelle n'a que les 
"pilules" bien souvent à proposer qui cause aussi des effets 
secondaires nocifs parfois et n'améliore pas certaines 
problématiques que les soins chiropratiques ou de la 
Massothérapie peuvent résoudre efficacement complètement 
ou partiellement comme les maux de dos les maux 
circulatoires et aussi après une convalescence ou Même une 
dépression ou l'anxiété peut être améliorer La médecine 
traditionnelle n'a pas vraiment idées de ce que la 
massothérapie et ses approches complémentaire peuvent 
aider à améliorer le retour du corps à la santé après qu'un 
bon diagnostique médical a été établie et que aucune contre 
indications à ces soins n'est connu par un médecin  

Comment des médecins peuvent juger de soins qu'ils ne 
connaissent pas étant jamais formés dans ces 
approches alternatives ?  
 
La Réflexologie prévient et peut aider beaucoup de 
problématique et ce sans danger et parfois de façon 
assez spectaculaire elle aide le corps à reprendre sa 
capacité d'auto guérison parallèlement à la médecine 
traditionnelle Alors comment des gens vont pouvoir juger 
de la compétence intuitive et professionnelle de 
massothérapeutes compétente sans avoir eux aussi 
expérimenter ou étudier et pratiquer ???  

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Oui 

5106 2016-03-
17 
20:42:55 

fr Oui chiro accuponcture Non  la medecine dite non traditionnel  Un 
homme 

65 à 
74 
ans 

Secondair
e 

Oui 

5114 2016-03-
17 
20:58:22 

en Oui massage therapy, 
kinesitherapie 
 
Chronic pain in shoulders 
and hips 

Non  Few manual therapy options are free within the system which 
focuses far too heavily on surgery and medication. 

 Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

5116 2016-03-
17 
21:05:20 

fr Oui massothérapie Problèmes 
de dos 

Non  Massothérapie qui m'aide beaucoup les soins en massothérapie m'ont beaucoup aidé Un 
homme 

45 à 
54 
ans 

Secondair
e 

Non 

5118 2016-03-
17 
21:07:10 

fr Oui Acuponcture: stress et 
trouble du sommeil 
 
Relation d'aide : soutien 
émotionnel 

Non  J'ai l'impression que la population vieillissante accroîtra les 
frais et que l'État ne serait plus en mesure de soutenir cette 
pression.  

On devrait miser sur les médecines alternatives qui ont 
fait leurs preuves dans plusieurs autres pays. La 
prévention coûte beaucoup moins cher que la guérison 
d'après moi 

Un 
homme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

5119 2016-03-
17 
21:08:57 

fr Non  Non   
 
Ce qui m'inquiète, c'est le système à deux vitesses. Les 
personnes mieux nantis peuvent se payer le privé et pour les 
autres, ils doivent attendre. Le système de santé devrait être 
entièrement public, ce qui serait équitable. Ce que les 
générations passées ont gagné, il ne faudrait pas le perdre. 
Je trouve désolant de voir le filet social se briser.  

 
 
Système entièrement public pour toutes et tous.  

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Oui 



5120 2016-03-
17 
21:08:20 

fr Oui Douleurs au dos et fatigue. 
 
massotherapie 

Non  les soins corporels sont d'une grande importance pour ma 
qualité de vie.  Aucun autre service n'est comparable à çe 
que cela m'apporte.   

la massotherapie si peu connue offre des services 
personnels qui apportent des résultats réels . 
 
 
 
elle permet de prendre conscience de soi réellement et 
de se prendre en main plutôt que de laisser sa santé 
physique entre les mains de la médication qui ne fait 
qu'endormir les problèmes. 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 

5123 2016-03-
17 
21:08:28 

fr Oui massothérapie, 
ostéopathie, chiropathie 
pour mal de dos et épaule 

Non  La perte de mon médecin de famille. La longue attente à 
l'urgence de l'hôpital. J'aimerais qu'on élargisse les offres de 
services en allant vers des thérapies alternatives. 

 Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

5124 2016-03-
17 
21:12:49 

fr Oui Psychologue pour 
dépression 
 
Acupuncture  pour 
douleur,fatigue  autres 
problèmes  de santé, 
ostéopathie  pour 
douleur,massotherapie 
pour douleur   

Non  On nous bourre de pillule  Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Oui 

5125 2016-03-
17 
21:11:59 

fr Oui Ostéopathe: douleurs au 
niveau des hanches et du 
dos 
 
Massothérapie: idem 
 
Acuponcture: allergies 
 
Psychologue: 
mésadaptation 
circonstancielle  

Non  Les services offerts sont plus axés sur la guérison que sur la 
prévention (ceci inclue aussi l'éducation des patients) 

Couvrir les soins de prévention: nutrition, acuponcture, 
Massothérapie, ostéopathie 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Oui 

5133 2016-03-
17 
21:30:54 

fr Oui Osthéopathie, dentiste, 
optométriste, kyriothérapie  

Oui Médecin La privatisation du système de santé,  nouveaux frais dans 
les cliniques, restriction de l'aide pour la procréation assistée, 
etc. 
 
 
 
Régresser dans l'équité d'accès au services et soins de santé 
 
 
 
La non-reconnaisance et/ou l'exclusion des services assurés 
d'une large gamme de pratiques en santé 
 
 

Cesser de privatiser!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
Élargir la couverture des assurances publics 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

5138 2016-03-
17 
21:39:26 

fr Oui Massothérapie  
 
*Suite à un opération au 
poignet , ma main était très 
rigide . 
 
*douleur au genoux  

Non   
 
 
 
Il y a trop de malades pour des raisons de mauvaise nutrition 
( mal bouffe ) 
 
Fumeur etc ..... 

Que le gouvernement investisse plus + dans l'entretient 
de la santé , au lieu de  se soumettre aux exigeance dès 
compagnies pharmaceutique . 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 

5140 2016-03-
17 
21:32:29 

fr Oui Massothérapie et 
kinésithérapie 

Non  Nous devrions avoir la possibilité de choisir en fonction des 
problématique réel et non en fonction d'un protocole de soin 
préétablie qui ne répond peut-être pas à la réalité de mes 
besoins. 

La complémentarité des soins, physio, chiro, masso, 
osthéo, ortho sont complémentaires, souvent on a 
besoin d'un ou plusieurs intervenants pour en arrivé à 
contrer une problématique récurante.  

Un 
homme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

5144 2016-03-
17 
21:56:53 

fr Non  Non  J'ai trouvé que je manquais de ressource en lien avec mon 
cancer et mes enfant. Un manque d'encadrement pour 
famille avec jeune enfants.   
 
De plus, j'aurais apprécié avoir un accès à une plate-
forme/évènement pour être mis en contact avec  d'autres 
jeunes adultes vivant ou ayant vécu un cancer.  Quand à 25 
ans on apprend que l'on a un cancer du sein et qu'en allant 

J'aurais aimé me faire proposé une aide  pour affronter 
et faire un plan de match en lien avec mes enfants en 
bas âge.  Que quelqu'un de qualifié me propose des 
solutions pour gèrer mon quotidien de maman à la 
maison  qui a un cancer.   Le document que la 
travailleuse sociale m'a donné de la SCC à propos des 
enfants  n'est à mes yeux pas complet. De plus il 
propose  pour les moins de 5 ans de lire une histoire 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Secondair
e 

Non 



sur l'étage d'oncologie ' sur les sites internet , ou que l'on 
prend des panflets, voir seulement des visages de femmes 
âgées, c'est extrêmement décourageant.  Il y a réellement un 
manque de service pour les jeunes adultes. 

avec un parents malade comme personnage afin qu'ils 
puissent s'identifier. Bonne idée, Mais quand j'ai fait des 
recherche aucun livre de ce genre n'était disponible dans 
les bibliothèque et  librairie.  Je propose donc que vous 
en créez un! ;)    
 
 Mon autre point concernant les jeunes adultes,  je crois 
que  votre site internet ainsi que tout  les affiches et 
brochures accessible  concernant le cancer du sein sont 
imagés que de femmes plus âgées. À 25 ans 
diagnostiquée, ça m'a frappé et j'avais une énorme 
difficulté à m'identifier à  ces lectures, ces femmes. J'ai 
ressenti un sentiment puissant d'être hors normes , 
perdue.  Dans cette même direction j'aurais aimé qu'il 
existe un service visant directement les jeunes adultes 
atteints ou qui ont eu un cancer. Car ma réalité de vie 
est très loin de celle de ma mère qui a aussi eu un 
cancer du sein. Les modes de vie diffèrent énormément. 
Les émotions sont les même, oui ,  mais il serait  
vraiment formidable que les jeunes adultes puissent  
avec une page facebook ou un site ou des évènement 
se regrouper afin  d'échanger et de se sentir moins seul 
au monde dans cette tranche d'âge. 

5145 2016-03-
17 
21:39:11 

fr Oui massothérapie pour 
douleur de dos, 
particulièrment les trapèzes 

Non  les coûts publics Je crois qu'il n'est pas nécessaire de rendre les soins de 
massothérapie fournis par le régime.  Simplement les 
rendre admissible à la déduction fiscale dans les soins 
médicaux comme dans plusieurs autres provinces 
canadiennes serait convenable. 

Un 
homme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Oui 

5149 2016-03-
17 
21:50:31 

fr Oui Acupuncture : douleurs, 
insomnie 
 
Ostéopathie : douleurs 
 
Massothérapie : diminution 
du stress 

Non  Soins assurés : 
 
Abus de médicaments 
 
Manque d'écoute 
 
Collectivement trop dispendieux, abus des spécialistes 
 
 
 
Soins non assurés : 
 
Soins qui considèrent l'ensemble de la personne, vue 
globale. Approches qui favorisent l'autonomie des personnes 
dans la prise en charge de leur santé. Approches 
empathiques, l'écoute est au coeur du soin, des liens se 
tissent entre soignant et soigné. Diminution de la 
consommation de médicaments. 

Je crois que nous devrions axés notre système de santé 
sur la prévention et les médecines globales 
(acupuncture, ostéopathie, massothérapie,...). Investir 
collectivement dans une Carte d'assurances Santé. 
 
 
 
Le carte d'assurances maladie devrait servir pour les 
urgences et les soins intraitables en médecine globale. 
 
 
 
De plus, nous sommes nombreux à penser que les 
médecins, pharmaciens, dentistes aussi... sont 
surpayés. Se sont nos nouveaux prêtres.  
 
Je ne consulte plus en médecine 'chimique' car je ne m'y 
sens pas suffisamment considérée et je ne veux pas 
contribuer davantage à ces salaires indécents.  

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

5150 2016-03-
17 
21:55:55 

fr Oui ostéopathie blessure dans 
le dos t5 accident  

Oui lentille 
cornéenne 
cataracte 
payer 300,00 
pour lentille 
souple d'un 
œil. Bientôt 
mon 2 ième 
oeil 300.00  

On espère être en santé longtemps car je suis 
monoparentale et je vis avec mon fils trisomique de 33 ans  
Heureusement je peux lui faire de la massothérapie toutes 
les semaines car il a mal souvent aux pieds et aux dos sur le 
plan physique et beaucoup d'angoisse etc.  Il n'y a pas de 
centre de disponible pour lui actuellement tant que j'ai la 
santé et lui aussi ça nous aide.  Nous ne sommes pas à 
l'épreuve de rien....... 

Plus d'aide financière pour les héberger et aider les 
parents à respirer pour leur avenir quand nous ne serons 
plus là. 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Secondair
e 

Non 

5151 2016-03-
17 
21:49:56 

fr Oui Massothérapie : tensions, 
maux de dis et de tête, 
stress et anxiété. 
 
Ostéothérapie : idem 
masso mais plus structural, 
vertèbres de déplacées. 
 
Acupuncture : stress, 
insomnie, bruxisme 
 
Psychothérapie : stress et 
anxiété 

Oui Anxiété, 
dépression, 
insomnie. 

Pas avoir les moyens de bien me soigner à cause de mon 
budget. Opter pour la médications seulement. Ne pas 
prendre soin globalement de mon corps. 

J'aimerais pouvoir être mieux assuré soit su travail, soit 
au gouvernement pour m'offrir des soins plus 
régulièrement dans l'objectif de prévenir ou rapidement 
m'offrir des soins en massothérapie etc pour soulager 
des troubles qui m'empêche d'être productive à mon 
100% à mon travail et dans ma vie familiale. 
 
 
 
Soigner mon enfant avec différents soins et dans les 
mêmes meilleures conditions globale. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Oui 



5153 2016-03-
17 
22:00:32 

fr Oui massotherapie= douleurs 
musculaires 
 
Dentiste= nettoyage 
 
optométriste= examen 
visuel 
 
physiothérapie= tendinite 

Oui scan de la 
tête= 3 mois 
d'attente 
 
imagerie = 6 
mois et attend 
toujours 

la lenteur et les longs délais. On nous invite à aller au privé. 
Le privé a-t-il des privilèges dans les hôpitaux et fait passer 
sa clientèle avant les gens du public.  
 
Pour améliorer la lenteur on pourrait mettre en commun la 
liste des établissements avec le délais d'attente pour 
l'examen en question. Alors le patient pourrait aller à l'hôpital 
qui est un peu plus loin et il attendrait moins longtemps. 
 
Si les examens étaient plus rapides les traitements aussi la 
population serait en meilleur santé. 

J'ai confiance à notre système de santé, mais nous 
permettre d'accéder à des soins professionnels en toute 
sécurité ajouterait un plus. 
 
Merci! 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 

5156 2016-03-
17 
21:59:36 

fr Oui Le Shiatsu, la 
massothérapie, 
l'acupuncture, 
psychothérapie 

Non  Le système de santé ne satisfait pas complètement tous les 
besoins en terme de santé, étant donné que plusieurs maux 
ne sont pas expliqués par la science médicale. Il ne suffit pas 
de prendre des antidépresseurs, anxiolytiques et anti-
inflammatoires pour régler des inconforts et douleurs de la 
vie quotidienne. La massothérapie, le Shiatsu, l'acupuncture 
et les consultations en psychothérapie permettent de prévenir 
l'escalade de situations qui deviennent invivables. Il faut 
accepter le fait que notre système de santé serait amélioré et 
les centres hospitaliers désengorgés grâce à l'inclusion de 
mesures de préventions et de traitements de première ligne à 
des maux dits ''mineurs'' ou encore inexpliqués par la 
science. 

Le système de santé ne satisfait pas complètement tous 
les besoins en terme de santé, étant donné que 
plusieurs maux ne sont pas expliqués par la science 
médicale. Il ne suffit pas de prendre des 
antidépresseurs, anxiolytiques et anti-inflammatoires 
pour régler des inconforts et douleurs de la vie 
quotidienne. La massothérapie, le Shiatsu, l'acupuncture 
et les consultations en psychothérapie permettent de 
prévenir l'escalade de situations qui deviennent 
invivables. Il faut accepter le fait que notre système de 
santé serait amélioré et les centres hospitaliers 
désengorgés grâce à l'inclusion de mesures de 
préventions et de traitements de première ligne à des 
maux dits ''mineurs'' ou encore inexpliqués par la 
science. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Oui 

5160 2016-03-
17 
22:06:00 

fr Oui En massothérapie et 
ostéopathie pour des 
problèmes de dos et de 
sommeil  

Non  Le manque d'ouverture et de connaissances des médecins 
envers les problèmes musculo-squelettiques !! 
 
En tant que massothérapeute agréé et 21 ans d’expérience 
je constate inefficacité du système de santé et la 
méconnaissance des médecins des douleurs musculaires et 
la réticence à référer en médecine alternative ! 
 
 
 
Leur seul alternative est de masquer la douleur par des 
médicaments ou des injections alors qu'une bonne thérapie 
manuelle pour ramener l’équilibre dans la musculature peu 
amener à la guérison de biens des maux et dsengorger le 
système de santé . 
 
 
 
La massothérapie appliquée de façon thérapeutique par un 
ou une professionnelle connaissant bien l'anatomie musculo 
squelettique peu agir a bien des niveaux notamment: 
 
 
 
Maux de dos , cou , bras , épaules , genoux , hanches , 
migraine, digestion , sommeil etc . 
 
 
 
Avec des soins approprier et bien cibler ces gens n'ont pas 
besoin d'aller voir un médecin qui de toute façon ne pourra 
rien faire pour eux !! 
 
 
 
Donc, il serait vraiment intéressant que les médecins 
collaborent avec des thérapeutes alternatifs pour le bien de 
des gens et non de vouloir les garder à tout prix dans un 
système qui les gardes en otage dans leur douleur et juste 
pour faire de l'argent en leur vendant des pilules qui leur 
causent d'autre problèmes de santé !! 
 
 

 Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 



5161 2016-03-
17 
22:03:08 

fr Oui Acupuncture,  pour 
problème de cycle 
menstruel et migraine 

Non  ? J'ai essayé plusieurs médications offert par le 
neurologue.  Pas de soulagement.  Je me suis tourné 
sur les services offert d'un acupuncteur.  Pour la 
première fois de ma vie,  je ne manque plus de travail 
pour maladie et j'ai retrouvé une joie de vivre. 
 
 
 
Ce que je déplore,  c'est que j'ai dû débourser.  La 
médication non.  Pourtant,  c'est l'acupuncture qui a été 
le miracle.  Imaginer si ce service était offert à tous.... 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Non 

5164 2016-03-
17 
22:03:11 

fr Oui Chiropratie Oui Traitement 
medecine 
chinoise : tui 
na 

Reglementations des soins holistiques et alternatifs ( 
qualites, choix, ordre de competences, remunerations donc 
prise en charge par le gouvernement)  

Commencer toute une procedure de repertorisation des 
pratiques et des besoins par secteurs 
 
Evaluer les champs de competences puis hierarchiser 
les soins puis les encadrer allant du controle de chaque 
etsblissement/lieux de pratique a l encadrement scolaire 
pour assurer un programme de formation regit par le 
ministere de la sante 
 
 
 
Excellent defi a relever pour changer les mentalitésmet 
les responsabiliser sur la santé 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Non 

5165 2016-03-
17 
22:03:11 

fr Oui Phycologist, acupuncture, 
ostepathy, massage 
therapy 

Oui Gynecologist , 
dermatologist 

Iam fortunate I have private insurance but still waiting for a 
geneocolgist and dermatologist 

Phycology, massage therapy, acupuncture, 
physiothérapie ostepathy naturopathy and the natural 
remedies should be of my choice and covered by a 
public health plan. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Oui 

5166 2016-03-
17 
22:02:43 

fr Non  Non  À ce jour je n'ai pas vraiment eu de problème avec le service 
de santé du Qc 

 Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

5168 2016-03-
17 
22:07:32 

fr Oui massothérapie-détente et 
douleurs musculaires 
 
chiropratie- douleur 
musculaire et ajustement 
vertébral. 

Non  je crois qu'il serait temps de charger un montant d'argent 
pour les visites chez le médecin selon le revenu de la 
personne. cela conscientirait les gens aux couts des soins de 
santé et les aideraient selon moi à se responsabilité 
d'avantage sur leur santé et la prévention de celle-ci. 

 Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 

5169 2016-03-
17 
22:15:24 

fr Non  Oui Médicaux.   
..sinusite. visite 
annuelle 

De moins en moins de médecin de plus emplis de gens 
vieillissants. 

Reconnaître enfin la massotherapie pour désengorger 
les centres  
 
de santé afin qu'elle puisse référer ses clients aux bons 
endroits , si.c'est le cas, pour qu'ils obtiennent des soins 
appropriés selon leurs besoins si toutefois les 
traitements de massotherapie ne suffisent  pas. 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Secondair
e 

Oui 

5170 2016-03-
17 
23:11:16 

fr Oui J'ai  utilisé les services 
d'acupuncture pour un 
probléme de sinusite, 
d'allergie et  de bronchite.   
 
J'ai aussi  utilisé les 
services de naturopathie 
pour des problemes 
hormonaux et d'allegie.  
 
Et des services de 
chiropratie pour des 
problémes 
musculostquelettique au 
cou, au dos, tunnel carpien.  

Non  Je suis préoccupée par la non reconnaissance de la diversité  
d'approche de soin qui ont démontrés leurs efficacités, 
seules et/ou en combinaison qui ne sont pas accessible pour 
une grande majorité de québécois.  
 
 On sait que  les plus pauvres sont aussi les plus malades 
physiquement et mentalement.  On sait aussi que chaque 
médicaments a son lots d'effets secondaire, qui se multiplient 
lorsqu'on en ajoute. Et jusqu'à devenir  une chaine infinie de 
médicaments pour tenter de contrer les effets secondaires 
des uns et des autres. Les  québécois ont des records de 
consommations de médicaments en plus d'avoir le cout le 
plus élevé au Canada.  
 
Hors la prévention, la multiplicités des moyens/approches 
thérapeutiques méritent  d'etre investis pour diminuer les 
impacts négatifs à la fois de l'engorgement des urgences, du 
manque de médecin, de la consommation excessive de 
médicament, de l'efficacité de traitement médicamenteux 
variables et douteux même, et ouvrir de nouvelles voies de 
soin et de guérison.  On sait aussi que nombreuses des ces 
approches thérapeutiques ont peu ou pas d'effets 

Je suggère d'inclure  les professions de médecines 
parallèles  tel : acupuncteur, chiropraticien, ostéopathe, 
massothérapeute, naturopathe, musicothérapeute afin 
d'offrir des soins plus efficaces et plus respectueuses de 
la personne.  
 
Qu'on en finisse avec la suprématie des Médecins et 
qu'on focus sur les vrais soins, la volonté de guérir plutot 
que de miser sur les p'tites pilules à prendre à vie !  
 
Qu'on mise sur la santé plutot que l'absence de 
symptomes.  

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 



secondaires, donc beaucoup moins néfaste pour la santé en 
plus d'etre souvent plus efficace. 
 
Le Québec est riche de tous ces professionnelles de la santé 
dument qualifiées . Il est temps de les reconnaitre et de 
favoriser une approche globale et multidisciplinaire de la 
santé pour un Quelbec en Santé.  Et que les meilleurs soins 
de santé et services sociaux.soit accessible pour tous.  

5177 2016-03-
17 
22:18:18 

fr Oui Massotherapie Non  Reconnaître la massotherapie comme une profession  Une reconnaissance de l'ordre des profession face a la 
massotherapie fera bien le ménage et cadrera encore 
mieux la prifession 

Un 
homme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

5176 2016-03-
17 
22:16:50 

fr Oui Echographie Oui Dermatologie 
 
 
 
Echographie 

Le coût des consultation au privé ne sont pas accessible pour 
la plupart des gens. J'ai voulu voir un dermatologue au privé 
et le coût de la consultation était de 245$. 

L'idée des tickets modérateur pourrait être une bonne 
chose.  
 
 
 
Promotion des autres thérapies en complémantarité 
comme l'acupuncture et l'ostéopathie. 
 
 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Oui 

5181 2016-03-
17 
22:31:06 

fr Oui Massothérapie 
 
Ostéopathie 
 
Acupuncture 

Non  Soins et services assurés : l'accessibilité, le temps d'attente 
pour voir le professionnel, le fait de devoir voir mon médecin 
de famille avant de voir un spécialiste. 
 
Au Québec on doit attendre trop longtemps pour de petites 
interventions car réalisées par chirurgiens, alors qu'en 
Europe les dermatologues les réalisent, comme par exemple 
pour retirer un kyste sébacé. 
 
 
 
Pour les services non assurés, que j'utilise en prévention, il 
manque des Ordres professionnels (en massothérapie et 
ostéopathie) qui garantiraient le public du sérieux de la 
formation. 

 Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

5184 2016-03-
17 
22:28:11 

fr Oui dermathologie traiteemnt 
pour des cellules 
precancereuses 

Oui irm cheville 
gauche 

la prévention.... il n'y en a pas. 
 
l'attente dans le domaine de la santé... 

 Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

5188 2016-03-
17 
23:01:34 

fr Oui Ostéopathe, mal de dos 
 
Dentiste, dent cassée 

Non  Les soins alternatifs de santé qui ont fait leur preuves 
devraient être assurés comme la massothérapie,  l 
acupuncture et l ostéopathie et l'herboristerie.  Ils sont 
malheureusement utilisés quand tout à été essayé. Pourtant 
ils ont un grand rôle à jouer en matière de prévention de la 
santé. Collaboration et travail d équipe avec en premier but le 
bien être et la conservation de la santé du client. Exemple: 
les massages ou tous les autres traitements ci haut 
mentionnés, sont vraiment bénéfiques mais ce genre de soin 
est accessible qu à ceux qui ont grâce à leur emploi une 
assurance. 

Que les médecins connaissent mieux ces différentes 
approches et puissent les référer plus souvent à leur 
clientèle.  
 
Allouer à toute la population un montant annuel, selon 
son état de santé,  pour pouvoir avoir accès à d'autres 
genre de thérapies que les anti inflammatoires prescrit 
par les médecins des qu on parle de douleur. Ex vecu: dr 
j'ai mal au genou.  Je vais vous prescrire des anti 
inflammatoires.  Peut être que votre douleur vous 
empêche de faire vos activités sportives.oui je ne fais 
plys de velo a cause de ça. alors je vous ferai voir un 
spécialiste pour envisager une opération. Tout ça sans 
jamais venir voir ou toucher mon genou. J'ai dit non 
merci.et je suis allé chez mon ostéopathe et 
massothérapeute.  Je n'ai plus mal au genou! Que de 
sous épargnés pour le gouvernement.  Hahaha je 
réclame un remboursement pour 2 visites et un 
problème de genou de régler pour environ 160.00$ 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 

5191 2016-03-
17 
23:00:46 

fr Oui Fracture du petit doigt, je 
suis allée en physio. 
 
Mal à la nuque et aux 
épaules, massothérapie. 

Oui un médecin de 
famille.  J'avais 
une otite et je 
suis allée à 
une clinique 
sans rendez-
vous dont on a 
besoin d'un 

-Avoir accès à un médecin de famille.   
 
-Avoir accès aux méthodes alternatives afin de prévenir la 
maladie sans que cela coûte un bras (ainsi favoriser l'accès).    
 
-Garder un système accessible à tous(dans un délai 
convenable).  

Les urgences débordent parce qu'il y a beaucoup de 
personnes qui se ramassent à l'hôpital parce que les 
cliniques ne fournissent pas et cela engorge le système.  
Il me semble que les CLSC devraint avoir une plus 
grande présence afin d'aider le système à se 
désengorger. 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 



rendez-vous, 
mais vu mon 
état, je suis 
passée la 
dernière, mais 
j'ai été vue. 

5192 2016-03-
17 
22:59:20 

fr Oui Ostéopathe et 
massotherapie 
 
Pour tension à la nuque 
causer par 
 
Une fusion c1 et c2. 

Non  On et pas assez former pour ensignerla  
 
Prévention pour une bonne santé .On est pas assez entrainer 
pour connaître les faiblesses chez les gens pour les guider 
 
Ver une meilleure equilibre en santé physique,mental et 
émotionnel.  

On commence à realize l'importance 
 
D'une bonne alimentation. Mais c'est 
 
Pas évident d'acheter une nourriture  
 
Qui n'est pas contaminer par l'industrie 
 
Alimentaire. Il faut être très ferré  
 
Avec les term utilize pour fluer le client innocent 
acheteur.  

Un 
homme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

5196 2016-03-
17 
22:54:20 

fr Oui Massothérapie pour 
douleur au dos, tendinite, 
prévention du stress, 
migraine, arythmie.  

Non  Une condition de  scoliose amène un besoin  d'orthèses et 
pas accès à un collectif = détérioration  de la santé.  

 Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Oui 

5200 2016-03-
17 
23:00:20 

fr Non  Non  d'après moi ce serai bien que les services autres que la 
médecine soit déductible. Exemple la physiothérapie, 
l'osteoterapie, la massothérapie, les chiropraticiens sont tous 
des bons complément à la médecine traditionnelle et peux 
soulager beaucoup de maux, mais peux de gens font affaire 
à c'est services, car sans assurance ça coûte cher. C'est sur 
qu'il de gaufrais pas abuser, car on va payer beaucoup trop 
s'assurance. Mais selon moi, ça l'éviterai pour certaines 
personne d'avoir plusieurs médicaments, car nous savons 
très bien qu'il a des médicament prescrit pour contrer les 
effets secondaire de l'autre médicament qui contre les effets 
du médicament pour les migraines par exemple, alors que ça 
pourrais souvent être régler pars quelques séances 
d'osteopatie ou autre professionnel de la santer. 
 
Selon moi ce serai important. 

Je travail dans le domaine de la santer, dans un hôpital 
et je suis massotherapeute aussi. Dans une journée je 
peux voir beaucoup de personnes ayant des douleurs et 
qui ne savent pas du tout quoi faire pour améliorer leurs 
tensions ou leurs douleurs. Alors ils prennent des 
médicaments pour tout sorte de chose. Je trouve 
déplorable que les gens sautent vite sur les médicament. 
L'industrie pharmaceutique est très présente aujourd'hui, 
et je trouve que les gens pourrais être plus renseigner 
sur les soins qui pourrais aider à diminuer la prise de 
medicament. 

Une 
femme 

18 à 
24 
ans 

Secondair
e 

Oui 

5204 2016-03-
17 
23:05:10 

fr Oui  Mal de dos majeur. Oui Avant les 
décisions du 
Ministre Dr. 
Barrette, nous 
n'avions pas 
de médecin 
depuis 5 ans. 
Maintenant, 
nous en avons 
un depuis 1 
an. 

Pourquoi les services d'acuponcture ne sont pas couverts? Il 
s'agit d'une médecine millénaire pourtant et qui existait bien 
avant la médecine de pilules que l'on connaît aujourd'hui.  

Là où la médecine traditionnelle n'est pas aidante, sauf 
bien sûr lorsqu'elle "endort" la maladie, il faudrait que 
l'État examine une palette de soins possibles. Il est 
maintenant bien connu que de nombreuses spécialités 
dites "douces" coûteraient bien moins chers à 
l'assurance-santé que les médicaments.   

Un 
homme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Oui 

5205 2016-03-
17 
23:28:02 

fr Oui Acupuncture 
 
Ostéopathie 
 
Naturopathie 
 
Massothérapie  

Non  Lorsque l'on a de la douleur ou un inconfort et que nous ne 
pouvons voir  un médecin rapidement, étant donné la longue 
attente soit à l'urgençe ou pour voir son médecin de famille, 
nous nous tournons vers les soins et services non assurés 
pour ainsi alléger nos douleurs.  
 
Ça serait tellement plus simple de voir ton médecin de famille 
au début pour ainsi éliminer l'urgence et que par la suite ce 
dernier te réfère à un soins ou serviçes assurés ou 
non....mais c'est certain que si les soins et services non 
assurés étaient reconnus dans le panier de services assurés 
....automatiquement il y aurait plus de considérations de la 
part du milieu médical envers ces services. 
 
 

Il serait temps que la médecine d'aujourd'hui soit à 
l'écoute des médecines complémentaires ... 
 
Et que ces deux soient capables de se parler afin de 
mieux encadrer la santé du patient. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 



5207 2016-03-
17 
23:31:46 

fr Oui -Dentiste pour nettoyages 
et plombages 
 
-Massothérapie pour 
entorse lombaire, tendinites 
épaule droite, etc. 
 
-Ostéopathie pour entorse 
lombaire et douleur 
sciatique  
 
- Acuponcture pour 
bronchite, allergies et 
autres  
 
-Chiropracteur pour 
douleurs du dos, genoux, 
tendinites, e 

Non  En tant que massothérapeute professionnelle, mon plus 
grand souhait est que la massothérapie soit d'avantage 
reconnue et inclus dans les forfaits d'assurances et que ces 
services puissent être accessible à une plus grande partie de 
la population. Plusieurs témoignages se font entendre sur les 
bienfaits de la massothérapie et malheureusement, peu de 
gens ont les moyens de s'offrir ce type de soin sans être 
assuré. Le massage est perçu comme un luxe alors que son 
impact sur la santé est très grande. Non seulement pour la 
détente mais sur les douleurs musculo-squelettique, l'anxiété, 
l'insomnie, les problèmes digestifs et j'en passe. Il est grand 
temps que notre système de santé s'intéresse à la 
PRÉVENTION.  

  Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

5211 2016-03-
17 
23:34:48 

fr Non  Oui L'accès à un 
médecin de 
famille. 

Je suis maman, j'ai eu la chance d'avoir un suivi sage-
femme, mais je sais que l'offre est restreinte à cause du refus 
des médecins de confier des suivis de grossesses "sans 
risque" . Situation déplorable alors que les étudiantes en 
pratique sage-femme ne trouvent pas d'emploi à la sortie de 
l'école mais que la demande est immense. 
 
 
 
Aussi, il serait souhaitable que les professionnels de la santé 
soient plus ouverts à çertaines pratiques dites alternatives. 
Comme l'acupuncture, la massothérapie, l'ostéopathie, etc... 
Se sont des métiers tout à fait pertinent autant en prévention 
qu'en traitements, surtout lorsqu'on parle de problèmes 
musculo squelettique pour lesquels les médecins ne sont pas 
du tout formés. Au lieu de prescrire des médicaments tout de 
suite, pourquoi ne pas essayer de trouver la cause et référer 
à d'autres professionnels plus adaptés??? 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Non 

5212 2016-03-
17 
23:47:22 

fr Oui Shiatsu, acupuncture, 
ostéopathie, 
massothérapie, 
kinésiologie appliquée, 
herboristerie, homéopathie, 
examens de la vue 
 
 
 
diabète type 1,kystes 
ovariens, dépression, 
anxiété, deuil,  

Oui Psychologie Les médecines alternatives ont porté fruit dans mon cas pour 
obtenir un meilleur contrôle de mon diabète, réussir à 
dissoudre un kyste ovarien sans chirurgie ou médication et 
être fonctionnelle malgré mon anxiété et mes états 
dépressifs, sans médication. Cependant c'est une lutte 
perpétuelle pour amasser les fonds pour maintenir ces saines 
habitudes et inclure ces soins à mon mode de vie. C'est 
préoccupant de voir que les méthodes de santé alternative 
ne sont pas couvertes malgré leur grande efficacité et je ne 
peux qu'imaginer le nombre de personnes qui doivent s'en 
priver. Je suis convaincue que notre communauté serait 
beaucoup plus fonctionnelle et que beaucoup d'interventions 
médicales, de prescriptions de médicaments et 
d'engorgement dans les urgences serait évités si on 
soutenait ce genre de soins de santé.  

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Oui 

5214 2016-03-
17 
23:51:15 

fr Oui Ostéopathie  
 
Massothérapie  
 
Hernie discale avec affects 
neurologiques 

Non  Trop d'attente pour recevoir des soins. 
 
Trop long avant de voir un spécialiste. 
 
Mon ostéopathe a calmé les douleurs que le neurochirurgien 
et le neurologue ont ignoré. 

L'ostéopathie et la massothérapie sont une part 
importante des soins de santé et il serait temps que les 
"spécialistes" de la santé en tiennent compte. 
 
Un ordre professionnel pour la massothérapie serait 
important. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Secondair
e 

Non 

5215 2016-03-
17 
23:46:04 

fr Oui ostéopathie pour douleurs 
physique 

Non  financière   Un 
homme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 

5217 2016-03-
18 
00:47:12 

fr Oui Médicaments, comme le 
Cimbalta. J,ai réussi à 
l'avoir en médicament 
d'exception, mais vu qu'on 
doit le cessez en diminuant 
le dosage et que ma 
période couverte était 

Non  Je trouve que c'est de rire du monde, il y a tellement de 
médicaments qui ne sont pas couvert par la RAMQ et 
l'intelligence du PQ à l'époque, pour remplir les coffres et 
préparé leur maudite souveraineté, ont enlever des 
médicaments couverts pour faire plus d'argent. C'est sur que 
ça sauve de l'argent, un malade qui ne peut se procurer ses 
médicaments faute d'argent, il n'encombre pas le système de 

Je pense avoir pas mal tout dit à la question 3 et je 
pense que ça ne prend pas un diplôme universitaire pour 
comprendre que de faire payé toujours les gens a faible 
revenu et en plus malade, faut pas en avoir de diplôme 
justement. Si revenue Québec s'attaquerait aux paradis 
fiscaux, l'argent recueillit pourrait servir à alléger le 
fardeau des moins bien nantis, juste a pensé a notre 

Un 
homme 

45 à 
54 
ans 

Secondair
e 

Oui 



terminer, j'ai du payé le 
plein montant pour les 
quatres mois de sevrages. 
Il y a aussi d'autre 
médicaments qui n'étaient 
pas couverts, je ne suis 
jamais aller les chercher. 
Une chose que vous 
oubliez, j'ai eu trois 
cancers, combien vous 
pensez qu'il y a de 
médicaments qui ne sont 
pas couverts, que je n'ai pu 
me procurer, a cause des 
coûts, et qui dit cancer veut 
dire ne travail pas!!!! Et 
après, vous dépensez de 
l'argent pour des 
couleuvres brunes sous 
l'échangeur Turcot????? 

santé bien longtemps, il meurt.....Et comme si s'était pas 
assez, là, les pharmacie nous charge un petit 5$ pour un 
renouvellement, un autre 5$ pour sortir le bilan de l'an passé, 
5$ pour une consultation avec le pharmacien, etc... Comme 
si le pharmaceutiques et les pharmacies ne faisaient pas 
d'argent, mais ils se promènent en BMW, Volvo, Mercedes et 
se paient quelques voyages dans le sud à chaque années. 
J'aimerais ça que mes douleurs post opératoires s'en paient 
des voyages dans le sud. On est pas tous médecins, 
pharmaciens ou même infirmier(es) pour avoir des salaires 
avoisinant ou dépassant les 100 000$, mais faudrait pas que 
vous oubliez que c'est nous qui payons leurs criss de 
salaires. Excusez pour mon langage pour le salaire, mais 
quand je voyais les fonctionnaires, santé, éducation, etc... 
faire du piquetage avec, dans une main, leur pancarte et 
dans l'autre, leur café Tim Horton....Eeille, la petite fille au 
Tim qui a servie le café travaille au salaire minimum, elle, elle 
en aura pas de photos de voyage sur son Facebook, mais si 
elle tombe malade, elle ne sera même pas capable de se 
payé sa médication...Ou est la logique. Moi avec mes cancer, 
je reçois les rentes du Québec, et en janvier, je n'ai pas eu 
4,5% d'augmentation!! Je n'ai pas choisis d'être malade, mais 
est ce qu'il faut que je souhaite a tous nos grand penseurs et 
décideurs de l'avoir le cancer pour qu'il comprennent?? 

fameux ministre de l'opposition PKP avec ses paradis 
fiscaux connus, imaginez ceux qui doivent être cachés. 
Personne ne fait rien, pour lui et bien d'autres, les petits 
caves vont payés eux autres, pour un compte de 
quelque cents, Revenue Québec envoient un paquet de 
lettres à 1,00$ du timbre a pars le temps de l'agent qui 
appel et si le compte est pas payé, ils l'envoient au 
recouvrement. Maudit bon système de 
fonctionnaires.......Bip,bip bip, etc... Pour le langage que 
j'ai retenue. 

5218 2016-03-
17 
23:51:19 

fr Oui Massotherapie Non  Accesibilité: la massotherapie est un excellent traitement 
complementaire a plusieurs maux mais souvent trop couteux 
donc pas accessible aux personnes a faible revenu. Ce n'est 
pas un luxe mais un besoin tres souvent! 
 
Fiabilité ( par exemple la massotherapie n'est pas regie par 
un ordre. Alors comment assurer que le massotherapeute a 
les competences necessaires?)  

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Oui 

5221 2016-03-
17 
23:56:14 

fr Oui Massotherapie pour 
tensions musculaires  

Non  Reconnaissance de la massotherapie thérapeutique comme 
service de santé  

 Un 
homme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Oui 

5223 2016-03-
18 
00:12:49 

fr Non  Oui IRM au privé 
pour des 
résultats plus 
rapide pour 
des douleurs 
au dos 

avantage concrets en massothérapie : emploi, salaire 
,avantage et j'imagine une cotisation supplémentaires a payé 

 Un 
homme 

45 à 
54 
ans 

Secondair
e 

Oui 

5227 2016-03-
18 
00:17:18 

fr Oui Massothérapie, pour des 
problèmes de cervicalgies 

Non  Pouvoir avoir accès aux services d'un Massothérapeute 
compétent pour m'aider à diminuer des douleurs, sans 
forcément devoir arrêter de travailler ou prendre des 
médicaments. 

Pourquoi les médecins nous envoient chez les physio, 
chez qui il y a peu de résultats et qui on des traitements 
qui durent dès semaines et des semaines ? 

Un 
homme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Oui 

5228 2016-03-
18 
00:26:54 

fr Non  Non  Nous devrions offrir de la massotherapie dans nos hopitaux, 
chsld a chaque jour pour aider les gens malade a de 
detendre, a diminuer leur douleur et favoriser un meilleur 
sommeil.  
 
Egalement offrir le service a la population en general pour la 
prevention et  l'amelioration de la sante et que ce soin soit 
assré par l'etat. 

 Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

5229 2016-03-
18 
00:37:36 

fr Oui Changement urgente d'une 
prescription d'antibiotique 
car la première n'était pas 
assez forte.  Le problème 
était une morsure de chien 
infligée 4jrs plus tôt et qui 
s'était infectée malgré 
l'antibiotique reçu à la 
sortie de l'hôpital après 
avoir fait les points de 
suture. 

Oui Renouvelleme
nt 
d'antibiotique  

L'accès à des soins et le délai d'attente biensûre.  Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 



5231 2016-03-
18 
01:16:23 

fr Oui Massothérapie Oui Psychologie Fatigue stress douleur   Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Oui 

5232 2016-03-
18 
01:46:34 

fr Oui Massothérapie, limitation 
de mouvement de l'epaule 

Non  La massotherapie et ses thechniques sont tres important 
pour qu'on etre assure par le service publique 

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Oui 

5233 2016-03-
18 
05:50:42 

fr Oui Ostéopathie pour torticolis  Non  D'inclure des services tel que la massothérapie, 
l'acupuncture et l'ostéopathie, ça faciliterait certains 
traitements musculo-squelettique et ça permettrais 
d'encadrer les professions qui n'ont pas d'ordre. En facilitant 
l'accès à la médecine douce, nous pourrions travailler un peu 
plus en prévention que de traiter une fois blessé.  

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Oui 

5235 2016-03-
18 
03:39:49 

fr Oui Acupuncture pour 
dépression et burn-out 
 
Aussi douleur muculo-
squelettique 
 
Douleur menstruelles et 
spm 

Oui Drainage de 
kyste (seins 
polykystique) 
en Clinique 
privée car la 
douleur était 
devenu 
insupportable 
(impossible de 
me coucher 
sur le ventre). 
Attente trop 
longue à 
l'hôpital donc 
acupuncture 
aide aussi pour 
diminuer la 
douleur et 
éviter que le 
kyste revienne. 

Que l'acupuncture devienne un traitement disponible dans 
les services publics pour prévenir les maladies ou 
accompagner les malades et ainsi diminuer le fardeau 
économique du système de santé. 

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

5239 2016-03-
18 
05:41:43 

fr Oui massothérapie, 
ostéophate, physiothérapie 

Non  Obtenir tous les services possibles qui contribuent à 
améliorer ma santé globale...et ce, par tous les 
professsionnels possibles : médecin, physio,,chiro, ostéo, 
masso, etc 

 Un 
homme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 

5240 2016-03-
18 
05:55:16 

fr Oui Ostéopathe massothérapie 
chiropractie Psycologue  
 
Problème de genou 
douleur dos et anxiété  

Oui Résonance 
magnétique  
 
Médecin de 
famille  

Délai d'attente   Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

5243 2016-03-
18 
06:18:52 

fr Oui Psychologue, chiro, osteo, 
massothérapie 

Oui Aide aux 
parents, accès 
jeunesse. 
Listes 
d'attentes très 
longue. 

Les citoyens sans assurances privés doivent se passer de 
service afin de vivre dans un corps sain. Pourtant la santé ne 
devrait pas couter aussi cher. Exemple, un premier examen a 
mon chiro est de 100$ et ensuite c'est 90$ par traitement. 
C'est très élevé comme prix.  
 
 
 
Dans mon cas, j'ai sélectionne une assurance avec mon 
employeur qui ne couvre pas les service tel que chiro, osteo, 
massage ou autre, car je n'avait pad les moyens de payer, 
donc je n'utilise ces services qu'en cas d'extreme urgente.  

voir ci dessus Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Non 

5248 2016-03-
18 
06:38:47 

fr Oui Massothérapie, 
Ostéopathie 

Non  En juin, je n'aurai plus de médecin de famille. Sa me prend 
un papier du médecin pour que je puisse réclamer les 
services de massothérapie à mon assurance. Quelle long 
processus vais-je devoir traverser pour avoir accès à cette 
prescription. 

Enlever les prescriptions obligatoires, exigé par les 
assurances pour avoir accès à la médecine douce. 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Secondair
e 

Oui 

5250 2016-03-
18 
07:48:00 

fr Oui MassothérapIe, 
acuponcture, chiropractien 
pour une tendinite  

Non  Je Trouve triste que les médecines alternative et les 
médecins ne collaborent pas d'avantage. 
 
Dommage que nous mettions tous nos efforts à trouver des 
médecins de famille alors qu'ils font très peu de prévention. 
Pouvoir établir un lien de confiance avec un thérapeute 

Je sais que , donner l'opportunité aux gens d'avoir un 
budget de 1000$ par année pour consulter le thérapeute 
de leur choix réduirait de beaucoup la demande de 
médecin de famille. Ce montant leur assurait à peu près 
12 séances par année et les responsabiliserait sur leur 
santé. Nous sommes tous des êtres différents et avons 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 



alternatif, qui est disponible pour traiter nos petits bobos 
(maux de tête, point dans le dos, tendinite, stress, douleur ou 
inconfort digestif,ect ) et nous guider dans nos habitudes de 
vie. Ces thérapeutes coûtent beaucoup moins cher de l'heure 
qu'un médecin. De plus, le fait de libérer nos tensions au fur 
et à mesure libére les salle d'urgence. En plus de diminuer 
notre dépendance aux médicaments et d'avoir le contrôle sur 
notre corps! Je vous donne un exemple concrèt où ma tante 
est obligé de se faire injecter de la cortisone dans la tête à 
cause de ses douleurs. Combien ça coûte au système? Alors 
qu'une consultation avec un ostéopathe la soulage 
d'avantage et plus longtemps...mais elle n'a pas d'argent 
donc elle prend ce qui est offert par le système!  

tous des besoins différents. Nous laissez le choix de se 
soigner par des moyens qui nous font du bien et non pas 
se faire imposer des traitements, est là le respect de 
chacun de nous. Il n'y a pas de remède miracle pour 
notre santé. Il n'y a que l'écoute de chacun et le support 
d'un thérapeute qui nous guide à travers  les épreuves 
de la vie. 
 
Merci de nous laisser le choix!!! 

5251 2016-03-
18 
06:52:10 

fr Oui Rapport médicaux,  copies 
d'examen, stationnement 
++++ formulaire 
assurances, médicaments 
++++++ services à 
domicile. Perte 
d'autonomie et dossier 
dans divers hôpitaux pour 
examense spécifiques et 
pour suivi invalidité 
assurances. 

Non  Coût des médicaments, stationnementsec et services à 
domicile augmente énormément les frais tandis que mes 
revenus diminuent beaucoup.  

 Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Oui 

5254 2016-03-
18 
07:03:16 

fr Oui massothérapie pour des 
problèmes de dos 
 
d'épaules 
 
J'y suis aussi allé pour 
l'anxiété 

Non  J'aimerais que la massothérapie, la réflexologie ainsi que le 
service 
 
thérapeute en relation d'aide soient enfin reconnu. Ce sont 
des services 
 
qui m'ont grandement aidé quand je ne pouvais difficilement 
avoir accès à un médecin. 
 
Je suis orpheline de médecin depuis que celui-ci à pris sa 
retraite. 

Nous sommes en 2016 s.v.p. ayez de l'ouverture pour 
que l'on puisse recevoir 
 
des services de santé non reconnu beaucoup à la porté 
de notre main. 
 
Donnez-leurs leurs lettres de noblesse. Ils m'ont souvent 
beaucoup aidé. 
 
Merci. 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 

5255 2016-03-
18 
06:58:25 

fr Non  Oui chiro je crois que c'est un luxe d'etre malade pour certain non j'en aurais trop long a dire Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Non 

5256 2016-03-
18 
07:04:40 

fr Oui Kinésithérapie 
 
Massage thérapeutique 
 
Acupuncture 
 
Orthothérapie 
 
 

Non  Médicaments essentiels pour sa survie non couverts 
 
Liste d'attente très longue pour une opération chirurgicale 
 
Manque de médecins 
 
Diminution de l'entretien et nettoyage dans les hôpitaux 

 Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Secondair
e 

Non 

5260 2016-03-
18 
07:08:36 

fr Non  Non  Je les connais peu donc je ne peux pas dire que j'en ai ou 
pas. 

S/O Un 
homme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

5262 2016-03-
18 
07:10:23 

fr Oui Massothérapie pour le dos Non  D'avoir un service assuré en massothérapie  Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

5265 2016-03-
18 
07:25:58 

fr Oui Massotherapie, 
recommandee par un 
medecin pour traiter 
troubles d'anxiete et 
tensions.  

Non  Le fait que la medecine alternative (i.e., acupuncture, 
chiropratie, massotherapie) ne soit pas couverte, du moins 
en partie parla societe.  

Maintenant, on peut choisir d'aller en prive pour 
plusieurs sevices medicaux, etant donne les lingues 
attentes dans le service publique.  Ceux-ci sont en 
grande partie rembourses par les assurances collectives, 
ce qui fait que les assurances augmentent enormement. 
En plus, on paye aussi le service publique. Y aurait-il un 
moyen de choisir?  

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Non 



5267 2016-03-
18 
07:19:15 

fr Oui massothérapie Oui échographie qu`il y ait moins de services assurés inclure la massothérapie Un 
homme 

55 à 
64 
ans 

Secondair
e 

Non 

5268 2016-03-
18 
07:19:53 

fr Oui massothérapie pour maux 
de dos et tendinite 

Oui massothérapie  
pour maux de 
dos 
 
diététique pour 
perte de poid 

beaucoup de soins de prévention ne sont pas assurés , à 
long terme la prévention est mois dispendieuse 
 
 
 
massothérapie/diététique/osthéothérapie....... 

 Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

5269 2016-03-
18 
07:33:25 

fr Oui Ostéopathie pour une 
entorse au pied et pour des 
déplacements de vertèbres 
suite à une chute. 
 
Acupuncture pour soulager 
les brûlures occasionnées 
par le zona. 
 
Massothérapie pour 
fatigue, stress et tensions 
musculaires. 

Non  Les services assurés actuels coûtent une fortune aux 
contribuables québécois et la situation est très inquiétante 
pour l'avenir. Il existe de nombreux professionnels 
compétents dans les médecines alternatives qui peuvent 
aider à prévenir beaucoup de problèmes de santé. 
Malheureusement, ils ne sont pas reconnus à leur juste titre 
dans notre système de santé et nous ratons ainsi une belle 
opportunité de ramener les coûts de santé à un niveau 
abordable. Le panier santé actuel n'est pas encore assez axé 
sur la prévention. 

Je suggère que les ostéopathes et les 
massothérapeutes obtiennent un ordre professionnel. Je 
suggère aussi que ces derniers ainsi que les 
acupuncteurs soient intégrés dans le panier de services 
assurés. 

Un 
homme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

5270 2016-03-
18 
07:38:54 

fr Oui Massothérapeute. 
 
Ostéopathie. 

Oui Medecin de 
famille. 
 
Clinique sans 
RDV à 
Sherbrooke. 
 
(ici, pour une 
clinique sans 
RDV, nous 
devons 
prendre 
RDV!!!!!) 

Principalement, l'état de réaction plutôt que l'action. 
 
Nous devrions avoir une vision pro active et préventive de la 
santé et non pas réactive. 
 
 
 
Il est frustrant de se faire dire par les organisme de santé et 
les médecins que nous devrions avoir un examen de la 
prostate par exemple et de ne pas pouvoir avoir un RDV 
dans des délais raisonnable. 
 
 
 
À 57ans, on me dit que je devrais faire un test de dépistage 
du cancer de la prostate.... 
 
Impossible sans passer par une clinique privée.  
 
Je devrais donc payer pour cette examen médical, en plus de 
mes impôts. 
 
 

Une vision plus responsable et pro active devrait être 
promu dans la population.  
 
Sortir les non-urgents des urgences... 
 
Faire comprendre à la population la différence entre une 
clinique de médecine et une urgence. 
 
 
 
Etre actif, saine alimentation et esprit sains.  
 
L'alimentation devrait être la prochaine campagne du 
tabac du gouvernement. 
 
 
 
Taxer les produits carcinogènes comme le sucre et les 
produits transformés qui abondent dans les épicerie. 
 
Ou mieux, les sortir des épiceries, comme vous avez 
sortie la cigarette des pharmacie. 
 
 
 
Elargir les responsabilités et le nombre d'infirmière et 
infirmier. Les rendre plus compétents et plus nombreux. 
Augmenter les places dans les écoles(plus de budget en 
éducation) pour en augmenter le nombre. 
 
Offrir des soins complémentaires qui agisse sur le corps 
et l'esprit.  
 
Massothérapie, Ostéopathie, bref, des soins qui jouent 
sur le corps, le stress, la responsabilisation du receveur 
de service.  
 
 
 
Frustrant aussi de voir le salaire des médecins monter 
plutôt que de voir le nombre de médecins augmenter. 

Un 
homme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 

5271 2016-03-
18 
07:45:50 

fr Oui neuropsychologue, 
ostéopathe, chiropractie 
 
ergothérapeute 
 

Oui imagerie 
médicale, 
 
dermatologie, 
dermatologie, 

Les gens qui sont très malades ont la priorité dans les 
services et monopolisent toutes les ressources. 
 
Notre famille mise beaucoup sur la prévention, l'alimentation 
et les saines habitudes de vie.  Nous sommes en pleine 

Je pense qu'un médecin pourrait référer un masso-
kinésithérapeute ou un ostéopathe pour un suivi de 3 
rencontres, pour des problématiques de maux de cou, 
de dos, d'épaules, de stress, de fatigue etc,  et 
qu'ensuite il puisse réévaluer la condition du patient.  

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 



psychologue 
 
orthopédagogue 
 
massothérapeute 

dermatologie, 
dermatologie 
+++++++++++
+++++++++ 

santé.  Nous sommes chanceux.  Mais quand nous avons 
besoin occasionnellement de façon ponctuelle, nous n'avons 
aucun service de disponible.  Ma fille a un grain de beauté 
très foncé, la grosseur a doublé depuis 1 an et je suis 
incapable de trouver un dermatologue pour évaluer la 
situation.  Nous n'avons pas de médecin de famille mise à 
part une infirmière spécialisée et elle ne peut nous diriger en 
nul part???????  Et on paye autant que tout le monde.  On a 
rarement de retour sur notre participation. 
 
 
 
Les services plus préventifs , comme les approches 
complémentaires, comme la massothérapie, l'ostéopathie, ne 
sont pas considérer et favorisé par le système et pourtant, 
ces professionnels sont disponibles, bien formés, efficaces et 
règlent beaucoup de problèmes que les médecins n'ont pas 
le temps de s'occuper ou dirigent vers une médication. 

Poursuivre si l'état s'améliore ou passer à une autre 
étape de soin si pas d'effet. 
 
 
 
Je pense que notre société doit revenir vers des bases 
solides de prévention, conscientisation, et d'utiliser 
toutes les ressources disponibles sur le terrain, pas juste 
le médical. 
 
 
 
Les massa-kinésithérapeutes et les ostéopathes sont 
des professionnels de la santé et ont des formations bien 
spécialisées et des connaissances poussées en matière 
de santé.  Ils aident bien des gens et des souffrances.  
y'a juste le médical qui n'a pas passé à l'action.  La 
population elle l'a compris. 
 
 
 
Je trouve anormal de ne pas pouvoir obtenir d'évaluation 
en dermatologie.   

5272 2016-03-
18 
07:38:14 

fr Non  Non  Mes clients ayant des assurances trouvent étrange le fait de 
devoir l'accord du Médecin même s'ils sont assurés déjà. 
Pour certain c'est compliqué car ils n'ont pas de médecin de 
famille. 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Secondair
e 

Non 

5273 2016-03-
18 
07:49:33 

fr Oui Ostéopathe, acupuncteur  
et massothérapeute pour 
un problème de douleur 
musculaire récurrent. 

Non  La part du budget québécois consacré aux services de santé 
assurés est beaucoup trop grande et elle ne cesse de 
gonfler. Il semble y avoir un retour vers les services privés 
qui n'apporteront aucune solution au problème. Il existe au 
Québec une panoplie de professionnels de santé en 
médecine alternative qui sont mis de côté part le panier de 
services assurés. Au Québec nous gaspillons une ressource 
importante en n'incluant pas ces professionnels dans le 
panier des services assurés. 

Accorder un ordre professionnel aux ostéopathes et aux 
massothérapeutes. 
 
Intégrer ces spécialités dans le panier des services 
assurés. 
 
Y intégrer aussi les acupuncteurs qui ont déjà un ordre 
professionnel. 
 
Tous ces professionnels travaillent en prévention et 
aussi en curatif. Leur coût en comparaison de la 
médecine traditionnelle est minime et lorsqu'ils travaillent 
en association avec d'autres spécialistes, ils contribuent 
à des rétablissements plus rapides de la santé. Nous 
aurions un énorme avantage financier à regrouper toutes 
nos forces plutôt que de garder le statu quo. 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Non 

5279 2016-03-
18 
08:01:09 

fr Oui Physiothérapie 
 
Massotherapie 
 
Osteopathie 
 
Psychotherapie 
 
Naturotherapie 

Oui Medecine Nous avons vu depuis quelques années, 
 
Les services aux usagers diminuer dans les hôpitaux et les 
cliniques.  
 
Des servimassothérapeuteés et bien-sûr le personnel s'en 
trouve surchargé. 
 
 
 
Il est temps de revoir tout notre système. Il est impensable de 
faire attendre les gens pendans 20h aux urgences...il y a 
évidemment la caste des gens qui se rendent aux urgences 
pour des raisons futiles. Il y a de la sensibilisation à faire à ce 
niveau. 
 
 
 
Mais si l'on avait toutes les ressources au même endroit. Si 
certains services étaient offerts aux usagers... comme la 
massothérapie, la physiothérapie, l'ostéopathie, etc. Peut-
être que le personnel infirmier aurait une surcharge moin 
grande.  
 
 

Offrir les services paramédicaux dans les hôpitaux 
 
Sensibiliser la clientèle afin qu'ils se rendent au bon 
endroit selon leur besoin. 
 
Utiliser la diversification des techniques pour une 
meilleure récupération des patients. 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Non 



 
Depuis des millénaires, l'humain utilise la friction de la peau 
pour se soulager des douleurs.  Et maintenant, nous avons 
de meilleures techniques, un savoir plus approfondis à ce 
niveau. Il serait certainement judicieux de l'utiliser à sa pleine 
capacité. 
 
 
 
Peut-être pourrait-on, en travaillant en équipe régler les 
problèmes de santé plus rapidement?! 
 
 
 
Par expérience, je sais que la combinaison des thérapies est 
la solution gagnante pour une meilleure guérison de la 
clientèle. 

5280 2016-03-
18 
07:52:51 

fr Oui Psychothérapie 
 
Dermatologie  
 
Massothérapie 
 
Osthéopathie 

Non  Un ordre pour les soins de massothérapie au Québec pour 
faire reconnaître la profession mais surtout mieux l'encadrer 
et enfin enrayer le marché des masseuses érotiques qui 
nuisent à notre réputation. De plus en plus, nous constatons 
ce que le pouvoir de la massothérapie peut faire comme 
bienfait pour bon nombre de malades, allant des gens 
atteints de cancers aux jeunes enfants atteints de tdah. 

Un ordre de massothérapeutes ... au Québec. Il est 
grand temps! 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Oui 

5282 2016-03-
18 
07:58:09 

fr Oui Ostéo douleur dans le dos, 
coincée  
 
Dentiste  

Oui Le médecin  So  Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Non 

5283 2016-03-
18 
08:07:31 

fr Oui Massothérapie 
 
 
 
Étirement muscle de la 
coiffe des rotateurs. 

Oui Physiothéraie 
 
 
 
(Même 
probleme) 

Je me demande pourquoi j'ai besoin de me déplacer en 
ontario pour avoir un service facile et accessible. Pourquoi il 
n'y a pas de massothérapeute professionnel au service de 
santé quand c'est le cas partout au canada. J'ai l'impression 
que nous avons un pas en arrière vis à vis du reste de notre 
Pays. 

Simplement se quetionner sur ce qui se passe autour de 
chez nous puisque l'accessibilité est d'expérience 
extrèmement plus facile. 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Secondair
e 

Non 

5284 2016-03-
18 
08:05:30 

fr Oui Massothérapie pour maux 
de dos et tensions 
musculaires consécutives à 
mon travail 

Non  Je pense que les médicaments sont trop souvent proposés 
au lieu de prendre le temps d'écouter mes besoins. Je crois à 
"mieux vaut prévenir que guérir ". Je pense que mon 
médecin ne cherche pas temps la cause de mon mal qu'à le 
traiter à coup de pilules magiques  

Le prise en charge en urgence est excellente ( vécue 
l'expérience d'arriver en ambulance ou en détresse ) 
 
La façon de gérer la bobologie est mauvaise: pourquoi 
mettre sur une même liste d'attente une personne ayant 
besoin d'être recousu (arcade sourcils ouverte) dont on 
peut régler le cas en 5min ( pas d'investigation ) et une 
autre malade mais sans signe de détresse ? 
 
À quoi sert mon pseudo médecin de famille si je ne le 
vois que lors de la visite annuelle ? Si je suis malade, 
voir fiévreuse je ne le verrais jamais la semaine même!  
 
Pourquoi ne pas obliger les gens à atteindre un poids 
santé pour être, en même temps, soigné de toutes leur 
maladies qui en découlent ?!  

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

5286 2016-03-
18 
08:03:43 

fr Oui acupuncture, chiropratique, 
shiatsu, massothérapie, 
art-thérapie, nutritionniste 
 
 
 
pour des problèmes de 
santé, de la prévention et 
de l'Anxiété, pour prévenir 
la dépression 

Non  Qu'on oublie trop souvent les services qui font de la 
prévention. Je préviens de tomber en dépression et de 
causer bien des torts à l'État en allant en acupuncture, en 
shiatsu ou en me faisant masser et ce  tous les mois. Je 
préviens les éventuelles dégradations de mon corps, les 
maladies musculaires et autre dégradation de mes os par la 
chiropratique pour éviter encore une fois à l'État une future 
citoyenne en mauvais état. Tous ces services préventifs 
devraient être assurés par l'État et éviteraient bien 
évidemment une quantité phénoménale de patients malades 
plus tard. Si vous voulez désengorger le système de santé, 
vous n'avez qu'à ouvrir vos portes vers ces médecines 
préventives et alternatives. Elles vous sauveront argent, 
temps et feront en sorte que votre population sera bien plus 
heureuse! 

Mes suggestions sont déjà dans la question 3 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Oui 



5287 2016-03-
18 
08:25:33 

fr Oui Massothérapie (tensions 
musculaires) 
 
optométrie (trouble de 
vision) 
 
dentiste (soins dentaire) 
 
Homéopathie (problème de 
peau non réglé en 
dermatologie) 

Non  Ce qui me préoccupe le plus est l'emprise de la médecine sur 
le système de santé au Québec. Les médecines alternatives 
ne sont pas reconnues à leur juste valeur et mal encadrées 
par le gouvernement. Le système actuel n'encourage pas la 
prévention ni la prise en charge de sa propre santé. Je 
souhaiterais un système où tout type d'approches, autant 
traditionnelle qu'alternative, cohabiterait de façon 
harmonieuse les unes avec les autres. La population aurait 
davantage accès à des approches préventives et serait en 
meilleure santé. 
 
 
 
Aussi, après avoir accompagné une proche qui vivait une 
récidive de cancer récemment, je peux affirmer que le suivi 
était inquiétant. Il y a un énorme manque d'information, 
plusieurs contradictions et un suivi post-opératoire 
inacceptable (12 jours après avoir subit une chirurgie de 7 
heures, nous sommes retournés à l'urgence et avons attendu 
11 heures alors qu'elle faisait une infection et qu'elle est 
retournée en salle d'opération.). Il n'y avait aucun moyen 
d'avoir accès à ses médecins plus rapidement alors qu'elle 
sortait à peine de sa première chirurgie et qu'elle était 
grandement affaiblie. 
 
Nous sortons de cette expérience, très inquiets du système 
de santé. 

Reconnaître d'autres approches en santé pour 
encourager la population à prendre en charge sa propre 
santé et leurs offrir le choix d'une approche qui leur 
convient. 
 
 
 
Offrir un suivi plus adéquat après une opération. 
 
 
 
Avoir une vision globale de la santé.  
 
 
 
 
 
 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

5288 2016-03-
18 
08:06:43 

fr Oui Acupuncture pour douleur, 
énergie, rester en santé. 
 
Massothérapie pour 
tensions musculaires 

Non  J'aimerais que les médecines dites alternatives ou 
préventives en fasse partie.  Je fais de mon mieux pour 
rester en santé en ayant une bonne hygiène de vie et en 
faisant de l'activité physique. Je reçois également 
fréquemment des traitements d'acupuncture, d'ostéopathie et 
de massothérapie, ça serait bien que ce doit inclus dans le 
panier de service.  

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

5291 2016-03-
18 
08:09:47 

fr Oui Ostéopathie, 
massothérapie 
 
Douleurs musculaires, 
sinusite 

Non  Je crois que si les gens se feraient masser ou consulterait un 
ostéopathe, les hôpitaux seraient moins engorgés.  

Personnellement, un massage par mois et une visite 
chez l'ostéo aux changement de saison ferait une 
grande différence pour le bien-être de chaque 
personnes. 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 

5293 2016-03-
18 
08:19:44 

fr Oui massothérapie Non  massothérapie ,les douleurs viennent avec le vieillissement 
et arthrose et autres. 

voir le numéro 3 Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Secondair
e 

Non 

5294 2016-03-
18 
08:31:53 

fr Oui Massothérapie: 
 
les autres approches, 
Physiothérapie, 
ostéopathie n'ont pas 
répondue adéquatement à 
mon besoin thérapeutique 
et c'est la massothérapie 
qui a permis de répondre à 
mes grosses problématique 
de tension musculaire. 

Non  Les soins alternatifs ne sont pas suffisamment reconnus au 
Québec et de nombreuses compagnies d'assurance coupent 
de plus en plus dans les remboursements de massothérapie 
notamment. ... sous prétexte d'abus (salons de massage 
sexuels) qu'il ne faut pas nier évidemment, mais qui ne 
concerne pas les vrais professionnelles qui apportent un 
soutient indispensable aux personnes de tous milieux 
professionnels qui les consultes. 
 
Il serait temps que la massothérapie et toutes ces approches 
thérapeutiques qui lui sont rattachées, soient enfin reconnus 
(ordre professionnel) par le gouvernement.  

La formations de certains massothérapeutes ne devrait 
plus se faire à la sauvette afin d'éviter les abus. 
 
Les assurances privées devraient être tenus d'assurer 
un minimum de remboursement pour les thérapeutes 
correctement formés et agréé par des organismes 
compétents comme la FQM par exemple. 
 
Nous pourrions retrouver éventuellement la même chose 
offerte par le gouvernement. 

Un 
homme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

5296 2016-03-
18 
08:25:00 

fr Oui Foulure sévère cheville, 
capsulite épaule, mal dos = 
ostéopathie, physiothérapie 
et acupuncture.  Dentiste 

Non  Les soins et services assurés actuels sont pour la grande 
majorité de l'ordre du diagnostic et du traitement alors que 
s'ils incluaient un volet résolument préventif, la facture serait 
BEAUCOUP plus petite. 
 
 
 
Je ne prends aucun médicaments d'ordre médical puisque je 
me traite à l'homéopathie. Je paie la facture des 
médicaments des autres utilisateurs (impôts) alors que je 
dois me débrouiller pour assumer la facture de mes 
traitements et produits de santé. Je comprends que 
l'homéopathie est une discipline controversée, mais je ne 

Considérant l'ampleur des conséquences du stress sur 
la santé et sur la facture sociale, la massothérapie 
devrait faire partie des services assurés. Les frais de 
massothérapie devraient être déductibles d'impôts, AU 
MINIMUM. 
 
 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 



devrais pas avoir à payer pour les médicaments des autres. 

5297 2016-03-
18 
08:22:50 

fr Oui Massothérapie 
 
Acupuncture 
 
Ostéopathie 
 
Physiothérapie 
 
Orthothérapie 

Oui IRM Les critères de remboursement des compagnies d'assurance 
changent constamment et se resserre de plus en plus.  Les 
montants remboursés et les limites annuelles ont diminués. 
(massothérapie, orthothérapie, ostéopathie, acupuncture, 
etc... 
 
 
 
De plus, j'utilise la massothérapie et les autres services pour 
palier à l'attente pour obtenir un rendez-vous lorsque je suis 
en douleur... je me dirige maintenant beaucoup plus 
facilement vers les services de soins au privé... mais que je 
dois débourser. 
 
 
 
J'ai l'impression qu'au public les services diminues 
constamment et que nous nous retrouverons avec des 
services minimalistes et encore moins accessibles! 

Je suis moi-même propriétaire d'une Clinique 
multidisciplinaire (privée.  Nous offrons justement des 
soins et traitement de Physiothérapie, Acupuncture, 
Ostéopathie, Massothérapie, Orthothérapie, kinésiologie, 
etc... 
 
 
 
Les clients qui viennent nous voir nous disent très 
régulièrement que c'est inaccessibilité des soins publics 
qui les dirigent vers nous. 
 
 
 
Souvent nous retournons des clients afin qu'ils passent 
des radiographie car ils ont probablement un problème 
plus important que supposé. 
 
 
 
Si les soins et traitements de médecine alternative 
étaient reconnues et mieux encadrés, nous pourrions 
beaucoup plus participer à l'effort commun et 
désengorger les urgences, lorsque les gens ont des 
douleurs musculaires ou autres, pour lesquelles nous 
pouvons porter action! 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 

5298 2016-03-
18 
08:20:24 

fr Oui Massothérapie, 
Kiropratiqye, 
nutritionniste,homéopathe 

Oui dépression, 
psy 

peu de préventif. On enseigne pas au citoyen l importance de 
s assumer sur le plan de la santé.  

 Un 
homme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Non 

5303 2016-03-
18 
08:21:36 

fr Oui Massothérapie, 
acupuncture, 
ostheotherapie lors des 
traitements pour le cancer 

Non  Je prendrai ma retraite bientôt et les services non assurés 
par Quebec ne seront plus accessible pour moi. 

 Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

5300 2016-03-
18 
08:26:34 

fr Oui 1.  Massothérapie pour la 
circulation sanguine 
 
et muscle 2. Ostéopathie 
pour colonne vertébrale 

Oui À 
l'urgence..tem
ps d'attente 
extrême 

L'ordre des médecins (la médecine traditionnelle)aura à faire 
plus de place aux soins complémentaires   

Le gouvernement doit absolument prendre entente avec 
les dirigeants de l'ordre des médecins et faire une 
ouverture aux autres professionnels de la santé.    

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 

5301 2016-03-
18 
08:32:46 

fr Non  Oui échographie 
pelvienne / 
trop longue 
attente pour la 
douleur 
ressenti , 
 
j'ai payé au 
privé 

il existe très peu de ressources préventive...  
 
j'aimerai pouvoir rencontré en médecin ou infirmière quand 
j'ai des préoccupation 
 
que je ne peux pas rencontré mon médecin et qui ne 
nécessite pas une attente a l'urgence  

 Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Non 

5305 2016-03-
18 
08:38:38 

fr Oui Ostéopathe pour un 
problème de vertèbres 
cervicales la 
massothérapie pour 
maintenir une bonne santé 
circulatoire  

Non  Je vieilli mais j'ai présentement la chance de jouir d'une 
bonne santé. J'en ai pris soin et je veux continuer à le faire. 
Pour ça j'ai à l'occasion besoin de professionnel qui ne font 
pas parti du système de sante actuel . J'aimerais bien 
pouvoir choisir dès médecine alternative pour le maintien de 
ma bonne santé sans avoir à payer. Le médecin de famille 
que je consulte une fois au deux ans, me rassure sur mon 
état et je l'aime et lui fais totalement confiance. Je me sent 
entre bonne main. Ma bonne santé je la maintiens avec l'aide 
de soins intermédiaire qui ne sont pas couvert.  

J'aimerais avoir le choix de mes soins en matière de 
santé payé par l'assurance maladie. Bien-sûr j'ai besoin 
d'un bon médecin pour voir à ma santé mais pour son 
maintien j'ai besoin d'autres professionnels. Pourrais t'ils 
y voir une répartition plus équitable qui ferait de la place 
chez les médecin pour traiter la maladie leurs spécialité.  

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 



5306 2016-03-
18 
08:24:26 

fr Oui ostéopathie et 
homéopathie, problème de 
prolapsus génital 

Non   
 
Je pense que plusieurs personne tolère des malaises dans 
leurs corps, qui ne vont qu'en s'aggravant tout simplement 
parce qu'ils n'ont pas les moyens de se faire soigner 
adéquatement par un thérapeute professionnel de leur choix.  

 Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

5310 2016-03-
18 
08:40:30 

fr Oui Ostéopathie : suivi post-
chirurgical après 
intervention au genou, mal 
de dos, tendinite 
 
 
 
Massothérapie : mal de 
dos, tendinite 

Non  Savoir qu'on peut avoir facilement et rapidement accès à un 
service de santé, assuré ou non, quand on en a besoin allège 
le stress qui peut accompagner la maladie. 
 
 
 
Le travail peut être à la fois source de bonheur et de santé 
mais aussi de stress et de maladie. Dans le contexte 
d'intensification actuel du travail, il est difficile de s'absenter 
très longtemps sinon notre charge de travail en écope. De 
plus, ce sont souvent nos collègues qui doivent pallier notre 
absence. Non seulement cela affecte-t-il le climat et le 
collectif de travail, cela peut entraîner un effet de cascade 
dans un milieu de travail. 
 
 
 
Les délais pour pouvoir consulter dans le réseau de la santé 
et ensuite traiter un problème de santé entrent dans cette 
dynamique et créent de nouveaux problèmes... 
 
 
 
C'est souvent en me tournant vers des services comme 
l'ostéopathie, l'acupuncture ou la massothérapie que j'ai pu 
régler mes problèmes de santé, qui étaient mineurs bien 
qu'ils affectaient ma qualité de vie. Quelques rendez-vous et 
l'idée de consulter un professionnel de santé ou de 
consommer des médicaments disparaissait... C'est 
absolument non négligeable. Je sais toutefois que je suis 
privilégiée car mon revenu familial me permet de me 
prévaloir de ces services somme toute dispendieux. 

 
 
La place faite aux services non assurés, tels que des 
soins alternatifs comme l'ostéopathie, la massothérapie, 
l'acupuncture, dans la promotion et la prévention de la 
santé devrait être plus grande.  
 
 
 
Quelques suggestions en vrac : 
 
- Une campagne de sensibilisation à ces modèles 
alternatifs,  
 
- Si la couverture de ces soins à court terme n'est pas 
possible, l'attribution d'une somme par capita pour le 
remboursement de frais liés à des soins alternatifs (sous 
forme de crédit d'impôt) afin de réduire les inégalités 
face à ces soins non couverts 
 
- L'intégration de ces professionnels dans le réseau de la 
santé (CHSLD, centres hospitaliers, CSSS, centres de 
réadaptation, centres de soins palliatifs... le contact 
humain, le toucher sont si importants pour des 
personnes souffrant de maladie/handicap grave, en fin 
de vie, en perte d'autonomie...) 
 
 
 
Puisque vous le demandez, renverser la vapeur d'un 
modèle de santé qui s'enlise de plus en plus dans le 
curatif et réfléchir, en amont, aux déterminants de la 
santé : les inégalités sociales de revenu, l'environnement 
psychosocial (comme la famille et le travail), 
l'alimentation et investir dans ces domaines pour limiter 
l'exposition aux risques... 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

5313 2016-03-
18 
08:34:01 

fr Oui Massothérapie 
 
Hypnose 

Oui Psychologue 
 
Dermatologue 

Soins dentaires 
 
Spécialistes difficilement accessible 

Pourquoi ne pas offrir une assurance santé 
complémentaire pour les citoyens, et leur donner accès 
aux services spécialisés plus rapidement et plus 
facilement? 

Un 
homme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Oui 

5318 2016-03-
18 
08:47:21 

fr Oui Massothérapie : probleme 
articulations 
 
Ostéopathie  : probleme de 
colonne 

Non  Comme société donnons nous la chance de prévenir les 
maux et non pas de toujours attendre de guérir une zone 
spécifique du corps. 
 
 
 
Les délais pour obtenir un rendez vous sont trop long et pire 
c'est difficile d'avoir un médecin de famille .  
 
 

La massothérapie et autres peuvent soulager ou 
entretenir une bonne santé . Il faut travailler en 
partenariat et soigner à  la source du problème et non 
pas seulement le symptôme .  

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

5319 2016-03-
18 
08:45:23 

fr Oui Kinésithérapie 
(massothérapie 
spécialisée) pour douleurs 
lombaire et éapules. 

Oui IRM POur les douleurs de type musculaires ou articulaires peu 
prises en charge...prescription de médicaments sans 
évaluation poussée...temps d'attente très long pour IRM ou 
tout autre évaluation plus poussée au régime public. 
Référence médical vers la physiothérapie sans considération 
pour les autres disciplines qui ont tous prouvée bienfaits au 
niveau de ses douleurs...même les physiothérapeute redirige 
difficilement vers d'autre disciplines complémentaires.... 

Accepter d'avantage les disciplines complémentaires tel 
la massothérapie clinique (encadrée bien sur avec des 
thérapeutes ayant suivi un min d'heure 
raisonnable..c'Est-à-dire un minimum de 1000 heures et 
non 400h comme dans les spas) 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 



5320 2016-03-
18 
08:48:27 

fr Oui Massotherapie Non  Les délais avant de rencontrer le médecin ou spécialistes . 
J'ai l'impression d'un système parallèle où les personnes qui 
ont des contacts dans le domaine de la santé y ont 
davantage accès et plus rapidement . 

Les alternatives à la médecine traditionnelle sont 
davantage à mettre de l'avant entre autre la 
massotherapie ,l'ostéopathie en fait les approches qui 
ont une base scientifique dans l'apport à la santé et aux 
mieux être de la population. La prévention et les bonnes 
habitudes de vie font en sorte et cela a été démontré 
qu'il une responsabilisation citoyenne et une diminution 
de l'utilisation des services de santé(clinique ,hôpital etc. 
Je crois qu'il y a une surconsommation des différents 
examens et tests de dépistages . Améliorer la qualité du 
temps et l'efficacité relationnelle entre le citoyen et le 
dispensateur d'un service à un impact important sur le 
bien être physique psychologique et social de la 
personne 

Un 
homme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 

5322 2016-03-
18 
08:36:12 

fr Oui massothérapie Oui médecin de 
famille 

manque de disponibilité des médecins de famille en général 
et  
 
trop de lenteur pour les chirurgies de toutes nature 

 Un 
homme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Oui 

5323 2016-03-
18 
08:52:42 

fr Oui Massothérapie 
 
Ostéopathie 
 
Psychothérapie 

Non  Éviter que n'importe qui puisse se proclamer thérapeute. La 
création d'un ordre professionnel pour la massothérapie et un 
deuxième ostéopathie. 
 
 
 
Que la psychothérapie soit incorporée au même niveau que 
la psychologie. 
 
 
 
Diminuer le temps d'attente dans les hôpitaux et cliniques par 
un meilleur triage.  
 
 

Meilleure éducation du systeme de la santé pour les 
citoyens. 
 
 
 
Un systeme où les physiothérapeutes, 
massothérapeutes et ostéopathes ont leur place dans 
les hôpitaux et les cliniques médicales. Ils travaillent au 
niveau des pathologies et traumatismes musculo-
squelettiques. Et je ne crois pas que la médecine 
pharmaceutique puisse aider à elle seule. Dans le 
meilleur des mondes, les médecins autant que les 
physiothérapeutes, ostéopathes et masso-
kinésithérapeutes référeraient pour des résonances 
magnétiques, scan et autres services semblables. 
 
 
 
Les masso-kinesitherapeutes, ostéopathes et 
physiotherapeutes apprennent une multitude de tests 
pour évaluer la fonction motrice et nerveuse au niveau 
musculaire et articulaire. Ils apprennent aussi à évaluer 
des blocages ou lésions nerveuses et vasculaires et 
comment les déloger. 
 
 
 
Que la médecine pharmaceutique laisse plus d'espace à 
la médecine fonctionnelle (qui évalue le mode de vie et 
la nutrition au lieu de vendre des solutions à base de 
médication seulement). 

Un 
homme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

5326 2016-03-
18 
08:42:24 

fr Oui Ostéopathie et 
massothérapie : douleurs 
au dos. 

Oui Opération au 
rectum et 
chirurgie pour 
des lésions à 
la peau. 

Le travail de plus en plus compartimenté des différents 
services fait qu'on pratique une médecine sans intelligence 
logique ni liens entre les symptômes du patient. Les 
médecins de famille sont peu accessible. J'ai aussi attendu 
une nuit complète à l'urgence pour ma mère de 82 ans qui 
venait de subir un triple pontage. Elle a attendu toute la nuit 
(de 21 hrs à 7h du matin) pour être vue pour une infection à 
la plaie de sa jambe. C'est inconcevable! 

Mon mari travaille pour un CSSS. Il remarque qu'on 
ferme des postes dans l'administration dans un 
établissement (Windsor) et qu'on en crée d'autres dans 
le nouvel établissement fusionné (Sherbrooke) qui, ceux-
là, sont beaucoup mieux rémunérés, dont celui à la 
direction, qui a reçu une augmentation de 40 000$ par 
année. Où est l'économie ??? 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 

5327 2016-03-
18 
08:40:28 

fr Oui Acupuncture: insomnie, 
dysménorrhées, pbs 
digestifs 
 
Psychothérapie: troubles 
d'adaptation 
 
Physiothérapie: blessure 
sportive 
 
Ostéopathie: blessure 

Oui En attente de 
puis 1 1/2 an 
pour une 
chirurgie du 
ménisque 
médial gauche. 

L'accessibilité (disponibilité des services et couverture des 
soins de santé complémentaires,. ex. Acupuncture, 
physiothérapie, ostéopathie, psychothérapie) 

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 



sportive 

5328 2016-03-
18 
08:40:11 

fr Oui Acuponcture Non  Les médecines douces devraient être assuré  Non Un 
homme 

75 
ans à 
84 
ans 

Universitai
re 

Non 

5333 2016-03-
18 
08:47:55 

fr Oui orthothérapie 
 
problème aux articulations, 
nerfs sciatique, sacro-
iliaques, arthrose... 

Non  Liste d'attente pour avoir un médecin 
 
l'attente aux urgences (beaucoup, beaucoup, beaucoup trop 
longue) 
 
Liste d'attente lorsque nous devons passer une requête du 
médecin (ex: échographie pelvienne, examen des seins...) 
 
 
 
Pourquoi en Ontario, les services sont plus 
rapides???????????? 

Peut-être moins contingenté l'acceptation des étudiants 
à l'université. 
 
Assouplir les frais d'université 
 
Donnez plus de ressources  
 
Arrêtez de toujours couper dans les services  

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 

5334 2016-03-
18 
08:56:58 

fr Oui massothérapie (dé 
conjonctive, lymphœdème, 
massage thérapie 
crânienne) suite a accident 
de travail 

Non  offrir les soins adapter a la problématique spécifique qui va 
répondre aux problème immédiat et assurer une régulation 
dans le maintien de la bonne santé. avoir la certitude de la 
compétence de ceux qui l'offre. les délais 

La prévention en domaine de santé est difficile au point 
de vue de l'état.  plusieurs problème de stress, burn out, 
maladie chronique, ou pathologie et syndrome divers 
peuvent être résorbés par certains soins dites alternatifs 
présentement.  La massothérapie permet de faire tout 
cela si elle est bien fait, bien encadré (pour les praticiens 
et pour protéger le citoyen).   

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Oui 

5336 2016-03-
18 
08:52:22 

fr Oui inflammation, arthrose, 
engourdissement et 
douleur: acupuncture, 
ostéopathie, chiropathie, 
physiothérapie, 
massothérapie 

Oui je n'ai pas 
obtenu de 
référence 
médicale pour 
la 
physiothérapie 
en milieu 
hospitalier 
compte tenu 
du délai 
d'attente. 

J'ai la chance de bénéficier d'une couverture d'assurance 
privée encore pour quelques années et j'utilise les services 
de divers professionnels de la santé alternative, en curatif et 
en préventif, dégageant ainsi les services de santé public. Je 
ne pourrai pas assumer ces coûts encore bien longtemps.  

Je souhaite que les services de santé que j'ai cités 
soient exempts de taxes et éventuellement pris en 
charge en tout ou en partie par le système de santé 
public, accessibles à tous. 

Un 
homme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 

5337 2016-03-
18 
08:50:20 

fr Oui Massothérapie 
 
Podologue 
 
soins énergétiques 

Non  Si on pouvait ajouter la massothérapie au panier, on pourrait 
sauver es frais de médicament et avoir des soins pour les 
personnes beaucoup plus adaptés particulièrement pour les 
maux de dos qui sont grandement soulagés à la source par 
la massothérapie alors que seulement les effets semblent 
soulagés via les médicaments  

La fédération québécoise des massothérapeutes agréés 
devrait devenir un ordre professionnel afin de protéger le 
public et de pouvoir offrir les services de massothérapie 
de façon plus officielle et surtout en milieu hospitalier 

Un 
homme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Non 

5338 2016-03-
18 
08:49:15 

fr Oui Massotherapie et 
ostéopathe pour des 
douleurs lombaires après l 
accouchement 

Non  Les soins dentaires et la médecine douce  Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

5339 2016-03-
18 
08:50:47 

fr Oui Fasciathérapie et Soins 
Tianshi 

Non  Je crois qu'il est important d'aggrandir les services au dela de 
la médecine traditionnelle, tel que les Soins Tianshi, 
messagère de vos Guides, soins Vibratoires (Bols Tibétain). 

Il faut continuer d'évoluer! Merci pour ce sondage!  Un 
homme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Non 

5340 2016-03-
18 
09:08:58 

fr Oui Massothérapie 
 
Naturopathie 
 
Hypnose 

Non  Je suis massothérapeute depuis 6 ans et je travaille dans 
une clinique de chiropratique depuis plus de 2 ans.  Je 
remarque de plus en plus que les gens ont besoin de 
traitement carrément musculaire et que les articulations sont 
en parfait état.  Il arrive régulièrement que les chiropraticiens 
me réfèrent des cas où il n'y a plus de solutions et où je 
parviens à procurer un soulagement presqu'immédiat par le 
massage.  La massothérapie est de plus en plus apprécié et 
en demande de la part de la population ; elle fait ses preuves 
depuis des centaines d'années!  Pourtant, nous n'avons 
toujours pas d'ordre professionnel et ce métier remonte à 
plus de 2500 ans.  Expliquez-moi pourquoi il n'y a pas de 
régularité dans la structure de formation des dizaines 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Non 



d'écoles de massothérapie au Québec, pas d'encadrement 
professionnel, pas de reconnaissance du métier alors que 
c'est le cas dans plusieurs autres provinces au Québec?  
Ceci me préoccupe énormément.  Plusieurs personnes 
auraient besoin de se faire masser régulièrement à cause du 
travail qu'elles font, de maladies mentales, de stress, de 
douleurs chroniques, de sport intense, de blessure, de chute 
ou accident de voiture, etc. Plusieurs de ces gens en besoin 
ne peuvent pas à cause de leurs moyens financiers 
insuffisants.  Ils sont limités par ce qui est assurable au 
Québec, soit des professions qui travaillent localement la 
douleur sans se préoccuper du reste du corps. Ceux qui ont 
des assurances couvrant la massothérapie peuvent se le 
permettre.  Les autres doivent prévoir un budget et se limiter 
pour avoir accès aux services de massothérapie.  Je trouve 
cela injuste et déchirant.  De plus, la massothérapie est 
considérée au même titre que la coiffure ou l'esthétique.  
C'est un service taxable et c'est encore la clientèle qui paie 
ces coûts.  Je souhaiterais que le Gouvernement du Québec 
change cette situation et rende la massothérapie assurable et 
non taxable afin que tous puissent profiter du bienfait de ces 
traitements. 

5341 2016-03-
18 
09:08:34 

fr Oui Massothérapie, 
physiothérapie, 
psychologue 

Non  Privilégier certains problèmes reliés à la santé plutôt que de 
voir l'ensemble des besoins. La santé mentale est aussi 
importante que le physique.  

La santé c'est aussi les normes environnementales liées 
à la santé. Ce que le gouvernement permet de vendre 
aux gens qui peut être nocif pour la santé dans les 
épiceries et autre magasin pour ne pas perturber 
l'économie. Pour moi, la base de l'économie c'est la 
santé et la base de la santé c'est l'environnent. Il faut 
arrêter de penser en mode économie et partir de la base 
qui est l'environnement. Ensuite, nous auront l'économie 
de ceux qui ont perdu leur environnement.  

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

5343 2016-03-
18 
08:57:48 

fr Non  Non  Accessibilité et délais de traitement  Un 
homme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Non 

5344 2016-03-
18 
08:59:38 

fr Oui Maux de dos.  Stress et 
insomnie. 

Oui Maux de dos. 
Stress et 
insomnie. 

Faire la file dehors l'hiver quand on est malade. 
 
Le lien de confiance inexistant de la part des docteurs envers 
leurs patients (Ils ne croient pas qu'on est vraiment malades). 
 
Les docteurs qui facturent les mots de justification d'absence 
à l'employeur. 
 
 
 
Les médicaments prescrits qui causent des effets 
secondaires nocifs à la santé. 

 Un 
homme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

5345 2016-03-
18 
08:54:58 

fr Oui Ostéopathe - commotions 
enfants 
 
Massothérapie - douleur 
dos 

Oui ORL Difficilement accessible 
 
 
 
Les soins de thérapie manuels devraient être donné en 
complémentarité aux soins medicaux 

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

5346 2016-03-
18 
08:55:08 

fr Oui Massothérapie 
 
Ostéopathie 
 
Kinésithérapie 
 
Pour polyarthrite 
rhumatoide 

Non  La massothérapie, l'ostéopathie et la kinésithérapie sont des 
services qui aident grandement au maintien et à 
l'amélioration de la santé, ainsi que de la mobilité. Par ce fait 
même, ils désengorgent le système médical et devraient faire 
partie des services assurés. 

 Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Oui 

5348 2016-03-
18 
09:02:14 

fr Oui Naturopathie 
 
Herboristerie 
 
Ostéopathie 
 
Acupuncture 

Oui Fertilité Nous avons de moins en moins accès aux médecins, malgré 
tous les changements, et de plus, avec la nouvelle loi, le 
médecin ne voit que quelques instants le patient. Comment, 
alors, prétendre à des soins de qualité ? Ce qui soigne est 
autant la relation de confiance que les soins eux-mêmes. 
D'ailleurs, pour poser des diagnostics, ça ne prend pas que 
des machines et des tests ! Il faut avoir du temps avec la 

Avec l'engorgement du système de la santé, il est plus 
que temps d'accélérer la reconnaissance et le 
remboursement des médecines complémentaires telles 
que l'acupuncture, l'ostéopathie et l'herboristerie. Ces 
pratiques sont reconnues et utilisées par la population 
mais elles coûtent cher, si elles pouvaient être 
remboursées ça serait plus facile, et il pourrait y avoir un 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 



 
 
 
Pour des troubles de 
fertilité 

personne, faire des liens, réfléchir... ce qui prend plus que 15 
minutes et une prescription ! Si on continue dans ce 
paradigme, pas étonnant que les gens reviennent sans cesse 
! 

meilleur encadrement également. 

5354 2016-03-
18 
09:17:29 

fr Oui massothérapie 
 
pour un trouble 
psychotique, dépression 

Oui suivi 
psychologique 
par une 
travailleuse 
sociale du 
CLSC, c'était 
facile d'avoir 
accès au 
psychiatre 
mais, pas à 
une 
psychologue 
ou travailleur 
social. 

-plus d'accès au suivi psychologique dans le cas d'une 
dépression ou problème psychotique. 
 
 
 
-facilité d'accès au médecin de famille pour une clientèle à 
risque en santé mentale car, il y a des effets secondaires aux 
médicaments tel que la haute pression etc... 
 
 
 
-je trouve que la massothérapie (en tant que 
massothérapeute) devrait être plus accessible en milieu 
hospitalier pour certaine clientèle. Je masse moi-même des 
gens atteints de cancer car il n'y a pas assez de service de 
massothérapie disponible pour eux en milieu hospitalier.   

-il devrait avoir une priorité pour les suivi psychologique 
au CLSC, dépendant de la gravité du problème de santé 
mentale.  
 
 
 
-la massothérapie devrait être reconnu comme une 
profession, au Québec, avec la création d'un ordre 
professionnel commun à tous les massothérapeutes. 
Ainsi, la massothérapie pourrait devenir accessible en 
milieu hospitalier pour certaine clientèle.  

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Oui 

5350 2016-03-
18 
09:02:32 

fr Oui Examen et radiographie 
pour mes yeux 

Non  Je n'ai pas de médecin de famille depuis 2009 .Mon médecin 
a pris sa retraite. 

J'ai eu recours à la massothérapie pour une douleur au 
bras, parce que la médecine actuelle ne semblait pas 
accessible. 

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Non 

5351 2016-03-
18 
09:07:48 

fr Oui Psychothérapie-stress, 
anxiété, épuisement. 
 
Massothérapie, 
acupuncture, ostéopathie 

Non  Une vision globale de la personne et des services 
complémentaires pour traiter une problématique. La 
restriction de certains services peut nuire au rétablissement 
de la personne car un spécialiste ne peut répondre a tous les 
aspects. D'autant plus que dans les services publics, le 
médecin n'a pas de temps a accorder pour aider la personne 
qui vit des difficultés importantes. Ex. Le massage est un 
atout important pour les difficultés tels le stress, l'anxiété 
combiné a des services psychologiques ces deux services 
pourraient prévenir le suicide, et diverses maladies. J'ai 
toujours constaté l'importance de la synergie entre des 
traitements pour le plus grand bien-etre de la personne. En 
assurant l'acces a ces services essentiels `a mon avis pour 
soutenir la personne dans des moments difficiles, on 
désengorgerait le service de santé publique et on réduirait la 
consommation de médicaments en plus de prévenir certaines 
maladies graves. 

Les services assurés au privés devraient etre plus 
accessible au public qui n'ont pas les moyens d'avoir des 
assurances privées. 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

5352 2016-03-
18 
09:15:39 

fr Oui Massothérapie pour une 
douleur ostéo-articulaire 

Oui J'aurais besoin 
de voir un 
médecin pour 
un bilan 
sanguin.  Mais 
je n'ai plus de 
médecin et je 
suis sur une 
liste d'attente 
depuis deux 
ans. 

Beaucoup de gens pourraient avoir recours au soins 
alternatifs tel que massothérapie, kinésithérapie, 
orthothérapie et bien d'autre, mais les frais arrêtent souvent 
la population. 

Je crois que le gouvernement et le côté médical auraient 
avantage à reconnaître les soins alternatifs puisque que 
beaucoup de résultats sont obtenus dans plusieurs 
domaines. 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Secondair
e 

Non 

5353 2016-03-
18 
09:04:53 

fr Oui massothérapie et shiatsu, 
douleurs diverses 

Non  L'engorgement du service de santé. 
 
 
 
On pourrait désengorger le système en assurant les soins 
complémentaires: shiatsu, massothérapie... et en les 
encadrant. 

idem question 3 Un 
homme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

5355 2016-03-
18 
09:04:17 

fr Non  Oui Infection 
urinaire, pas 
de docteur 
dans ma 
région pour les 
urgences 

Les cLSC sont inutiles côté médecine.....urgence tu dois aller 
à Joliette, 40 minutes de route et 20- à 24 heures 
d'attente......les pharmaciens devraient être capables d'en 
faire plus et avoir des infirmières diplomées dans les CLSC 
seraient une excellente chose. 

Arrêtez de construire des hopitaux qui coutent des 
milliards pour rien......alors qu'en région on n'a pas de 
médecin.....à quoi ça sert à St-Gabriel de Brandon qu'il y 
ait un gros CHUM à Montréal....on est à 2 heures de 
route.........des médecins pour les urgences partout au 
Québec, c'EST çA qu'on a besoin....... 

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Secondair
e 

Non 



5356 2016-03-
18 
09:10:58 

fr Oui Acupuncture pour douleurs 
a la hanche 

Non  Des services de santé qui agissent `a titre préventif Il serait plus que pertinent d'inclure des services tels que 
l'acupuncture afin de permettre ``a la population n'ayant 
peu de moyens de bénéficier de tels services. Avec mon 
problèmes de hanche je ne savais plus quoi faire e 
j'avais de la difficulté ``a faire mes activités quotidiennes 
(travail, m'occuper des enfants). Je crois que de telles 
méthodes ont fait leur preuve et qu'elle serait 
complémentaire ``a ce qui est offert par les services 
publiques 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

5358 2016-03-
18 
09:14:19 

fr Oui Massothérapie et 
Ostéopathie - cou suite à 
une sévère commotion 
cérébrale 

Non  Que le domaine médical ne soit pas vraiment conscient de 
l'apport important que la masso-kinésithérapie peut apporter 
à la santé, et de vouloir considérer quasiment que la 
physiothérapie qui n'est pas toujours la meilleure solution 

Si vous voulez en savoir plus de la complémentarité que 
la masso-kinésithérapie peut apporter, vous pouvez me 
contacter au 514-569-4272 Nancy Gagnon 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Non 

5359 2016-03-
18 
09:15:11 

fr Oui Dentaire, massothérapie, 
orthothérapie, 

Oui Docteur, 
rendez vous, 
attente.....radio
graphie, 

 
 
Je devrais pas avoir a passer par un medecin que les rendez 
vous sont des fois ''infernal'' pour une prescription pour 
passer un radio......  
 
*Il devrait avoir des clinique ouvert les fin de semaines et soir 
pour les cas non urgent aulieu d'aller a l'hôpital 
 
+Pas acces a un spécilaliste.... dermatologue en pénurie ici 
dans la région 
 
aussi je devrasi pas avoir a passer voir un medecin pour 
avoir un papier qui me dit avoir le ''droit'' de consulter un 
spécialiste en dermo. 
 
*Bureau de medecin devrait avoir acces aussi le soir< 
 
*Plus de médecins!! 

Avoir les massothérapeute reconnues dans un ordre Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Oui 

5360 2016-03-
18 
09:15:02 

fr Oui massotherapie, 
naturotherapie 
 
chiropratie 

Oui radiologie, 
delai trop long 

il faut davantage responsabiliser les patients. l activité 
physique, l alimentation et les produits naturels devraient etre 
homologués pour vente prescrites pat un medecin. 

il est temps de jumeler les deux sciences (naturel et 
medicaments pour obtenir des meilleurs resultats. 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

5362 2016-03-
18 
09:12:25 

fr Oui Acuponcture : problème de 
stresse 
 
Chiro : problème de dos. 

Non  Que les services soient plus difficile d'accès.   Un 
homme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

5365 2016-03-
18 
09:19:38 

fr Oui massothérapie, 
orthothérapie, chiropratie= 
douleur dos, épaule, genou 
 
acupuncture= extrémités 
froides 

Non  coût important à payer pour les soins en médecines 
alternatives qui ne sont pas couvert par la RAMQ. 

la massothérapie devrait être encadré pour uniformiser 
les soins d'un massothérapeute à l'autre 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Non 

5366 2016-03-
18 
09:25:13 

fr Oui Massothérapie et 
acupuncture suite à une 
hernie discale et à un 
déchirement méniscal. 

Oui Irm à aire 
ouverte. 

Avoir accès rapidement à un diagnostic valable et durable en 
cas de problème physique. 
 
Pouvoir choisir un médecin en qui je remets ma confiance 
quitte à payer une quote-part qui reste décente et non les 
coûts du privé actuel. 
 
Pouvoir aller consulter en médecine douce (massothérapeute 
et acupuncture) qui me procurent un soulagement rapide et 
nécessaire en cas de problématique importante. 

 Un 
homme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

5367 2016-03-
18 
09:26:12 

fr Oui Acupuncture 
 
Chiropracteur 
 
Dentiste 
 
Masso thérapie 

Oui Physio 
thérapie 

Difficulté à avoir des rendez-vous 
 
 

Malgré que nous payons très cher notre assurance, la 
disponibilité 
 
 
 
n'est pas au rendez-vous pour recevoir les services. 

Un 
homme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Oui 



5370 2016-03-
18 
09:39:59 

fr Oui Psychologue, pour troubles 
d'anxiété et dépressifs. 
 
Visite d'un chirurgien 
esthétique pour évaluation 
d'un problème suis à une 
chute à vélo. J'ai dû payer 
pour la visite et non pour la 
consultation. 
 
Ostéopathe et 
massothérapeute: 
problèmes diverses suite à 
une chute à vélo. 
 
Acuponcteur: Soigner crise 
d'urticaire (complémentaire 
aux médicaments prescrits) 

Oui Physiothérape
ute: syndrome 
fémoro-
patellaire 

La privatisation des services est une menace réelle pour les 
membres de notre société. Faire le choix d'avoir d'offrir un 
système de médecine à deux vitesses est synonyme de de 
baisse de qualité, d'inéquité et d'appauvrissement de la 
population. Il ne profiterait qu'à ceux qui profiteraient de ce 
système. 

Je crois qu'il est aujourd'hui un non-sens total de ne pas 
avoir les services d'aide d'un psychologue inclus dans le 
panier des services assurés. Le taux de gens vivants 
une problématique de santé mentale est très important, 
sans parlé du taux de suicide qui est catastrophique. La 
guérison du mental, de l'esprit est garant d'une meilleurs 
santé physique. C'est prouvé. Aussi, c'est s'assurer 
d'aider des gens à sortir de la pauvreté: 1- ils ne 
s'endettent plus pour payer ce service inabordable, 2- 
Pour ceux qui ne peuvent payer, ils ont enfin 
l'opportunité d'améliorer leur condition de vie, 3- Ce qui 
les freinait pour mieux vivre et gagner leur vie pourrait 
être enfin résolu. 
 
Finalement, les services qui sont actuellement assurés 
au privé, devraient l'être aussi au public puisqu'ils s'agit 
d'alternatives qui permettraient de désengorger les 
urgences de nos hôpitaux et le bureau de notre médecin. 
Les services qui devraient être inclus: 
MASSOTHÉRAPIE, ostéopathie, acupuncture, 
nutritionniste. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Oui 

5371 2016-03-
18 
09:25:06 

fr Oui Acupuncture Non  Délais trop long pour voir un médecin, attente trop longue 
aux cliniques ou hopitaux, vue trop rapide par un médecin 
une fois l'attente passée, dépersonnalisation du patient, 
difficulté à avoir un médecin de famille. 

J'aimerais que les service d'un acupuncteur soient 
défrayés en tout ou au  moins en partie par le système 
social. 

Un 
homme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

5374 2016-03-
18 
09:31:48 

fr Oui Acupuncture: douleurs 
chroniques, fatigue, 
manque de concentration, 
problèmes digestifs 
 
Ostéopathie: douleurs dos 

Non  J'aimerais pouvoir recevoir des soins de santé qui s'adaptent 
mieux à mes besoins et mes valeurs et que ceux-ci soient en 
partie couverts par l'état.  Le système de santé comme je le 
connais n'a pas répondu à mes besoins, à mes attentes et 
n'a pas contribué à améliorer ma santé.  Les médecines 
alternatives comme l'acupuncture répondent définitivement 
mieux à mes besoins en étant efficaces, exempt d'effets 
secondaires et offerts par des professionnels ayant à cœur la 
présence à l'autre, la chaleur humaine et qui ne nous servent 
pas comme des numéros comme à l'hôpital ou à la clinique.  
Il faut trouver d'autres solutions car le système de santé 
actuel n'arrive pas à répondre à la demande et se retrouve 
devant l'échec thérapeutique et devant de plus en plus de 
gens malades de la surmédicalisation à outrance et du 
manque de contact humain. 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Non 

5376 2016-03-
18 
09:29:21 

fr Oui Kinésithérapie et 
Massothérapie 

Non  Premièrement le temps d'attente pour les tests est trop long, 
et les techniques ou sciences dites''assurée'' ne prennent pas 
en considération les sciences ..non assurée'' qui dans un très 
grand nombre de fois répondrait plus au besoins du patient 
au lieu d'engorger les urgences 
 
 
 
Ergothérapie ou physiothérapie=Kinésithérapie, ostéopatie 

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Oui 

5377 2016-03-
18 
09:32:01 

fr Oui Acupuncture : insomnie, 
colon irritable, stress 
 
 
 
Massothérapie, 
physiothérapie : tendinite 
épaules et avant-bras, 
entorse lombaire 

Oui Opthalmo : 
j'attends un 
rendez-vous 
depuis 2 ans 
pourtant 
faisant suite à 
prescription de 
mon 
optométriste - 
risque de 
décollement de 
rétine 
 
 
 
Gastro-entéro : 
j'ai attendu 1 
an pour une 
gastroscopie et 

Couvrir les soins de physio, massothérapie lorsque prescrits 
par un médecin 
 
 
 
Couvrir les soins d'acuponcture lorsque donné par un 
praticien qualifié reconnu par un ordre professionnel 
 
 
 
 
 
Meilleurs accès aux médecins généralistes et spécialistes. 
C'est une honte de devoir aller à l'étranger pour faire certains 
tests 

Réinvestir dans la santé pour le bénéfice des patients 
qui paient à partir de leurs impôts 
 
Plafonner les revenus des médecins (généralistes et 
spécialistes) à un montant connu des citoyens et 
accepté de tous 

Un 
homme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 



l'ai fait faire en 
France à mes 
frais. Rendez-
vous obtenu 
en une 
semaine là-
bas! 

5378 2016-03-
18 
09:29:25 

fr Oui chiro 
 
Masso 
 
Kiné 

Non  Lorsqu'une personne en a besoin (prescrit) par son médecin 
le service devrait-être offert 

un service de masso à nos frais est disponible dans nos 
bureau et mes employés en profite et cela deonne de 
bon resultats 

Un 
homme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

5379 2016-03-
18 
09:40:14 

fr Oui osteopathie, pour de la 
douleur  

Non  les medecins ne réfèrent pas beaucoup en masso ou en 
osteo ou en kinésithérapie pour les clients en douleurs 
chroniques et il y a peu d'échange interprofessionnel. Sous 
estime de mon métiet. 

j'aimerais que le corps de medecins comprennent ce que 
nous faisons dans notre travail des tissus mous et 
structuraux, plutôt quede fournir comme solution des 
anti-inflammatoirs et opérations, il y a du travail 
préparatoir pré et post opératoire pour aider les muscles 
et tissus qui seront ouverts. Il y a des tendinites, bursites 
qui sont causées par des postures contraignantes, il y a 
nombre de déviation non diagnostiquées par manque de 
palpation du médecin. Deplus nombre de maux de dos, 
d'entorses qui sont le résultats de micro-traumatismes 
répétés et surtout associé à la sédentarité. Nous 
sommes des spécialistes des tissus mous et structural et 
le public a le droit de connaître ses options 
thérapeutiques autres quele pharmaceutique et 
opération, il y a beaucoup de travail de thérapie 
manuelle qui peut être salutaire, naturelle et à moindre 
coût. Je pratiquedu massage clinique et une 
reconnaissance de mon métier et mes compétences est 
nécéssaire pout tous. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

5381 2016-03-
18 
09:29:39 

fr Non  Non  Je suis dans un processus depuis juillet 2015 de dépistage, 
d'opération, de traitement de chimio et ma crainte est de 
tomber entre deux chaises dans la suite des traitements 
(radiothérapie et chirurgie de reconstruction). 
 
J'aimerais être plus rassurée avoir des réponses plus 
précises sur la suite des traitements. 

 Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Oui 

5383 2016-03-
18 
09:32:54 

fr Oui Pour moi:  
 
-Troubles hormonaux 
 
-Troubles digestifs 
 
 
 
Pour mon mari: 
 
Troubles osseux 
 
- 
 
Pour nos enfants: 
 
-troubles du sommeil 
 
-trouble du langage 

Oui Médecin de 
famille, pour 
les problème 
ci-haut 
(diagnostic, 
consultation, 
mais pas de 
solution...) 

Peu de services vraiment utiles en terme de prévention. Les 
médecins sont super pour les problèmes critiques, mais 
quand on parle de chronique, ils ont peu de solutions... sinon 
la médication.  
 
 
 
Dans notre famille, nous utilisons le système de santé 
publique pour obtenir des diagnostics, mais on utilise des 
services privé comme l'acupuncture, l'ostéopathie, la 
naturopathie pour régler les problèmes à la source (et non 
juste soulager des symptômes, comme avec les 
médicaments).  
 
 
 
Voici le témoignage de Philippe Imbeault, mon mari, qui s'est 
sorti de douleurs chroniques au genou gauche, simplement 
par des changements alimentaires (supervisés par une 
naturopathe): 
 
https://lameilleureversion.com/comment-se-liberer-de-la-
douleur-chronique-et-de-larthrose/  
 
 
 
Les médecins consultés ne voyaient pas d'autres solutions 
que des médicaments anti-inflammatoires sur le long-terme, 
et éventuellement, le remplacement du genou... Mais en 
éliminant l'inflammation à la source, assez simplement en 
fait, et à faible coût, les problèmes de genou sont disparus, et 

Pourquoi ne pas rendre les soins "alternatifs" 
remboursables, au moins en partie? 
 
 
 
Et pourquoi ne pas s,inspirer des autres pays, pour qui 
les soins alternatifs sont considérés comme une part 
importante du système public, comme l'acupuncture ou 
l'homéopathie, dans plusieurs pays d'Europe? 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Oui 



mon mari n'a jamais eu à prendre de médicaments, et il a pu 
reprendre toutes ces activités.  
 
 
 
Et nous connaissons de nombreuses autres familles qui 
utilisent comme nous, avec beaucoup de satisfaction et 
d'efficacité, le service privé pour soigner durablement des 
troubles chroniques pour lesquels le système public n'a 
aucune solution.  
 
 
 
Nous avons la chance d'avoir les moyens (et des assurances 
du travail) pour nous payer des services privés, qui 
améliorent de manière remarquable notre santé. Mais tous 
n'ont pas cette chance. C'est désolant, sachant à quel point 
cela est beaucoup plus économique sur le long terme de 
prévenir à la source.  
 
 
 
Le système de "santé" public est en fait un système "de 
maladie", dont les solutions sont très limitées. Je suis très 
contente qu'il existe, quand j'ai une jambe cassée, ou que 
mon père fait une crise cardiaque ou que mon ami a un 
accident. Mais quand mon fils a des troubles du sommeil, qui 
nuisent à l'école et à son humeur, ou que ma fille a des maux 
de tête inexplicables, je n'apprécie pas du tout l'approche 
"maladie" qui consiste à donner des médicaments, sans 
régler le problème à la source en investiguant et traitant de 
manière "holistique". Grâce au système privé, nous le 
pouvons. Mais nous aimerions que tous aient cette chance. 
Sur le moyen et long terme, toute la société y gagnerait.  
 
 
 
Comme citoyen, nous pensons qu'on est responsable de 
rester en santé le plus possible, pas en dépendant du 
système fourni par l'état. C'est notre responsabilité première, 
pour nous et nos enfants. On ne veut pas être un boulet pour 
la société en étant moins que "tout là", le cerveau actif, le 
corps en forme, débordant d'énergie. 

5384 2016-03-
18 
09:49:20 

fr Oui Oui blessure à l'épaule 
(chute hiver). La 
physiothérapie et 
massothérapie n'étaient 
pas couverts. Je n'ai pu 
avoir toutes les sessions 
dont j'aurai eu besoin 

Oui Scan pour la 
dite épaule 
temps 
d'attente 
interminable. 

Manque de spécialistes et médecin,temps d'attente, la qualité 
des services offerts à cause de toutes les coupures dans 
tous les paliers du système de santé. Exemple gens qui ont 
le cancers et qui doivent attendre des heures à l’hôpital pour 
avoir leurs soins. CHSLD ça fait peur quand on entend toutes 
les histoires d'horreurs dans les soins donnés à nos aînés 
sans parler de la maltraitance. Tout le stress des employés 
dans tous les paliers du système de santé qui doivent 
soutenir une population de plus en plus vieillissante. Notre 
système est à l'agonie. 

Il serait primordial de faire des changements majeurs 
dans notre définition de la santé et notre système de 
santé actuel. Cela impliquerait de mettre l'être humain en 
priorité. Pour cela il faut mettre en place des 
programmes d'informations et de préventions avant tout 
et cela dans nos écoles dès le primaire. Ces 
programmes seraient principalement axés sur une 
alimentation saine, l'activité physique, la relaxation, et 
surtout sur la psychologie qui nous donneraient des 
outils, pour mieux gérer le stress, burn out, émotions, la 
vie quotidienne quoi. Nos soins et services assurés 
devraient inclure les médecines alternatives tel la 
massothérapie, la polarité, ostéopathie, psychologue. 
Les massothérapeutes agréés devraient avoir un ordre 
pour que cela soit beaucoup mieux encadré. 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 

5385 2016-03-
18 
10:02:29 

fr Oui massotherapie: tensions 
musculaires, detente 
 
osteopatie: douleur 
persistente hanche,  
 
chiropraticien: douleur 
recurente epaule 
 
naturopathe/reflexologie 
integral : reequilibrer corps 

Non  l aspect de confiance entre therapeute et patient qui n est 
jamais pris en consideration car la guerison n est pas que 
mecanique elle auusi physchique et emotionnelle. parfois une 
medecine plus en douceur apporte d excellent resultat. 
 
je sais par expefience que j ai eu des seances de 
phystherapie pour un epicondylite au coude (environ 
6seances) et j avais encore de la douleur et en reflexologie 
en 4 seances la douleur avait completement disparu. un mois 
plus tard j ai eu une autre seance et je n ai plus jamais eu 
mal au coude. 

 Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 



physique, mental et 
emtionnel. 

 
 
 
L abus est une tres grande preocupation mais elle existence 
deja dans le systeme actuel. 
 
la bureaucratie qui augmente le fardeau fiscal. 

5387 2016-03-
18 
09:46:17 

fr Oui Travailleuse sociale: Pour 
désensibilisation d'un 
ancien traumatisme.  
L'accès a une TS est 
possible dans le service 
public mais beaucoup 
moins accessible... 
 
Massothérapie: retrouver 
un bien-être à travers mon 
corps 

Oui Idem question 
1 

Lorsque les soins sont requis et qu'ils sont offerts en dehors 
du milieu assuré, le public devrait avoir droit aux mêmes 
avantages que s'il allait recevoir le même service dans un 
milieu assuré.  Par exemple se je rencontre la travailleuse 
sociale qui travaille en privé... 
 
 
 
Les soins en massothérapie offerts aux personnes souffrant 
de problèmes de santé qui nécessitent l'implication d'une 
équipe multidisciplinaire, dont la massothérapie, pourraient 
bénéficier d'une aide financière.  En ce moment seulement 
les personnes qui ont des assurances obtiennent une aide 
financière... 

 Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Oui 

5389 2016-03-
18 
09:36:36 

fr Oui Acupuncture Non  J'aimerais que les soins d'acupuncture soient considérés 
comme un traitement assurable par l'État. Après avoir essayé 
de nombreux médicaments et soins en physiothérapie pour 
régler des problèmes de santé, qui n'ont pas porté fruit, 
l'acupuncture a eu des effets immédiats. En cas de crise, une 
ou deux séances suffisent à me soulager pour des mois. 

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Oui 

5390 2016-03-
18 
09:45:35 

fr Oui Acupuncture: 
problèmesassociés à la 
ménopause, allergies, 
fatigue générale, blessure 
au pied 
 
ostéopathe: blessure au 
pied, à l'épaule 
optométriste: examen de la 
vue 
 
Dentiste: examen et 
nettoyage des dents 
 
Podiatre: blessure au pied 

Oui Médecin: 
examen, 
échographie 
du pied, 
infiltation 
aunpied 
pendant 
échographie , 
blessure au 
pied ( tendon... 
) 

Peu importe le,problème que l'on a , on devrait être en 
mesure d'avoir des soins remboursés et surtout avoir accès 

Il serait vraiment nécessire que tous les intervenants en 
santé travaille en collaboration et non les uns contre les 
autres. Chacun a son expertise particulière dont peut 
profiter un patient. Tous devraient faire partie d'un même 
réseau, un peu comme certaines cliniques médicales le 
font pour médecins et infirmières et super infirmières. 
Toutefois ce ne sont pas les seuls intervenants efficaces 
et pertinents. 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

5393 2016-03-
18 
09:52:34 

fr Oui Massothérapie Oui Certaines 
prises de sang 

Naturothérapie versus naturopathe: pas assuré pour moi 
cette année. 
 
Refus de payer la physiothérapie car l'assurance demande 
un billet du médecin. 
 
La massothérapie quand elle est remboursé, le montant 
accordé par l'assurance est minime. 
 
La technique de massothérapie devrait être écrite: comme 
thérapie myofasciale (thérapeutique pour une douleur 
chronique) ou drainage lymphatique et bandage pour soin 
d'oedeme, soin post opératoire de genou, hanche, pied ou 
oedème chronique et Lymphoedème. ( le Lymphoedème est 
reconnu comme maladie depuis 2014 et en partie remboursé 
par le gouvenement en bandage et vetements de contention)    

Suggere que les massotherapeutes bien formés en 
certaines techniques thérapeutique puisent être reconnu 
par les compagnies d'assurance et rembourser les 
clients.  

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

5394 2016-03-
18 
09:50:32 

fr Oui osthéothérapie 
 
acupuncture  

Non  le temps d'attente inquiète beaucoup, car nous ne savons 
jamais si il y gravite dans nos malaise. 

J'ai eu besoin de soins d'examen spécifique une 
échographie du coeur et une holther pour les palpitations 
cardiaque et le délais à été de plus d'une année d'attente 
pas facile comme service. une chance que j'ai toujours 
eu un bon service avec le docteur, infirmière et mon 
acupuntrice qui m'aide et m'encourage 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Non 

5397 2016-03-
18 
09:53:04 

fr Oui Acuponcture,  changement 
de saison.  Trouble 
généraux, fatigue, stress, 
rhume et grippe, 
ménopause. 

Non  Avoir un médecin de famille.  Présentement, j'ai le gmf, c'est 
jamais le même médecin.  Aimerais être suivie par un seul 
médecin.   

Avoir plus d'accès facilement pour avoir un Rdv.   Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Secondair
e 

Non 



5401 2016-03-
18 
09:53:25 

fr Oui Lymphoedème dû à une 
mastectomie 

Non  Le lymphoedème est un problème très courant lors du retrait 
de ganglions lymphatiques et aucun traitement en institution 
est offert nous devons aller en privé. Exemple à mon centre 
hospitalier, le service de physiothérapie n'a que 7 heures par 
semaine d'alloué à la détection du problème ceci est 
inquiétant.  

 Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Secondair
e 

Non 

5405 2016-03-
18 
10:09:13 

fr Oui Acuponcture  
 
Ostéopathie 

Non  L'acuponcture offre des soins préventifs, de première ligne, 
ainsi que des soins efficaces pour différents problèmes de la 
santé .  
 
Le fait d"offrir ces services assurés financièrement par le 
gouvernement permettrait d'alléger le fardeau en milieu 
hospitalier et clinique. 
 
Les soins non assuré entrainent une discrimination quant au 
droit de choisir ce qui convient le mieux à la situation du 
patient dans le moment ou c'est nécessaire. Les 
médicaments ne sont pas toujours la meilleur solution 
puisque non seulement ils peuvent entrainer des effets 
secondaires , mais ne règlent pas le problème à la source. 
Alors que l'acuponcture considère le corps humain comme 
un tout indivisible ou le traitement est dirigé à guérir la racine 
du problème . 
 
 
 
L'acupuncture se pratique depuis de nombreuses années et 
a fait ses preuves tant au plan clinique qu'au niveau 
scientifique. 
 
Il y a même l'hopital maisonneuve qui réfère des patients en 
acupuncture à la clinique adjacente à l'hopital en obstétrique. 
 
L'hopital juive de Montréal offre aussi des traitements 
d'acupuncture aux patients référés en oncologie. Alors 
pourquoi pas à monsieur , madame tout le monde? 
 
 
 
Merci sincèrement de considérer ce mémoire! 

L'ouverture à d'autres disciplines liées à la médecine ne 
peut qu"offrir des moyens supplémentaires possibles à 
la prévention et à la guérison des personnes  qui veulent 
prendre soin d'eux et guérir. 
 
Si les médecins évitent le burn out et la fuite aux États-
Unis,  s'il sont soulagés par l'aide apporter par d'autres 
professionnels de la santé , alors je crois qu'il est grand 
temps que le Québec fasse un grand pas en avant , se 
modernise et ouvre la porte à offrir les traitements 
d'acuponcture accessible à tous, fortunés ou non.  

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

5406 2016-03-
18 
09:55:45 

fr Oui Acupuncture et chiro.  
 
 

Non  L'abus par certains patients qui se promènent d'une clinique 
à l'autre ce qui fait une répétition des services et des 
examens... 
 
 
 
L'abus de prescriptions de médicaments à titre préventif au 
lieu d'éduquer les patients à une bonne alimentation et à de 
l'exercice. 

Ne connais pas la solution mais ça prendra quasi une 
génération pour changer les mentalités. 

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Secondair
e 

Non 

5407 2016-03-
18 
10:12:43 

fr Oui massothérapie pour maux 
de dos, et repos mental 

Non  bien je trouve que considérent que la population à beaucoup 
de dépression , anxiété etc . je crois que la massothérapie 
pourrais vraiment aider en partie à réduire le temps de 
convalescence. Et en soins palliatif donne du réconfort. Et en 
complémentarité avec la physiothérapie cela améliore et 
réduit aussi le temps de convalescence.  

Bien on pourrait pour certaine situation mettre la 
massothérapie au même titre que la physio ,et cela 
permetterais de diversifier et réduire de temps d'attente 
pour les autres qui on vraiment besoin des soins 
spécifique.Et dans plusieurs sphère ça serait bien 
d'étudier la place de la massothérapie pourrais apporter 
de plus. Et même au prêt des enfants en tdah ou toute 
autre trouble cela permet de les aides à ce recentré et 
aide à la concentration. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Secondair
e 

Non 

5409 2016-03-
18 
09:58:51 

fr Oui massotherapie mal de dos 
et   dentiste 

Oui perdu mon 
medecin a 
cause du fait 
que je ne suis 
pas malade et 
pas de visite 
depuis 5 ans 
aujourd,hui je 
me retrouve 
sans medecin 

acces a un medecin sans problemes  il n,est pas normale 
qu'en 2016 je doive rechercher un medecin qui pourras 
m"acceptée comme patient si besoin apres 40 ans avec le 
meme medecin aujourd'hui je n'y est plus acces 

 Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 



5410 2016-03-
18 
09:57:13 

fr Oui acupuncture - pour 
régulariser mes règles 
 
osthéopathie - pour un 
torticolis et des maux de 
cou 

Non  L'admissibilité des médecines parlées plus hauts 
permettraient de désengorger le système de santé.  De plus, 
elles permettent d'atténuer, de régulariser ou de tout 
simplement guérir, ce qui est souvent difficile avec les 
médicaments. 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Oui 

5411 2016-03-
18 
10:10:44 

fr Oui dentiste, chiropraticien, 
echographie urgente, 
massage 

Oui echographie 
urgente 

L'accessibilité quand on a vraiment besoin, lorsqu'on est 
vraiment malade on devient désemparé car on a peur de se 
présenter aux urgences et on sait qu'on ne pourra obtenir de 
soins dans une clinique rapidement alors que nous sommes 
trop malades pour nous déplacer. 

Accès en ligne GRATUIT pour trouver un endroit ou on 
pourrait nous recevoir rapidement.  Cliniques 24 heures, 
modernisation du réseau pour meilleur accès à notre 
dossier médical.   
 
Remboursement pour frais dentaires de prévention 
(nettoyage) ou de réparations (plombage) pas pour soins 
cosmétiques. 
 
 
 
Remboursement pour massages thérapeutiques et pour 
soins de chiropratie, investir dans la prévention  
 
 
 
Meilleur crédit d'impôt pour frais médicaux la limite du 
3% est ridicule... 
 
 
 
 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 

5412 2016-03-
18 
10:22:06 

fr Oui  
 
Massages dos cou 

Oui Echographie 
sein bras 
systeme 
digestif 
 
Analyses 
sanguines 
 
Test d'apnée 
du  sommeil 
 
IRM dos cou 
 
Rendez vous 
avec médecin 
pour urgence 

Tout coûte plus cher et on n'a pas accès aux services 
lorsque nécessaire temps d'attente beaucoup trop long, 
difficulté à communiquer par tèlephone avec hôpitaux ou 
cliniques médicales 
 
 
 
Si on se réveille un matin avec un enfant malade ou avec un 
problème médical, impossible de consulter la journée même, 
il faut aller en privé 

 les urgences débordent dans les hôpitaux, plus de 
médecins devraient y être affectés en priorité, les temps 
d'attente sont inhumains, ils devraient y avoir 
réaffectation des effectifs lorsque nècessaire 
 
 
 
Tous les CLSC devraient offrir un service de consultation 
médicale sans rendez vous 24 heures sur 24 heures ou 
pouvoir rediriger les personnes malades à une clinique 
pouvant les recevoir au lieu d'offrir des dizaines de 
programmes différents qui coûtent chers et qui ne ciblent 
que quelques personnes à part le soutien à domicile.  
Concernant le soutien à domicile, il s'agit d'un bar ouvert 
pour les fournitures médicales données aux clients 
aucun contrôle n'est fait et ceci sans aucun frais pour les 
clients et souvent sur de très longues périodes 
 
 
 
Les cliniques médicales privées ne devraient pas avoir le 
droit de fermer le vendredi après midi et les week end à 
midi ou 14 heures, ou de limiter les consultations lorsque 
les médecins s'absentent pour vacances, ils devraient se 
faire  remplacer c'est quand même nous qui payont  les 
salaires des médecins et c'est eux qui décident de leur 
horaire de travail 
 
 
 
Les services de santé publics donnent des services aux 
étrangers non couverts par notre régime en cas de 
besoin, mais souvent une fois les services reçus  ces 
personnes ne paient  pas pour ces services, ils devraient 
avoir des ententes avec leurs pays d'origine pour qu'on 
nous rembourse.  Moi si je vais dans un autre pays, ceux 
ci ne me soigneront sûrement pas gratuitement!!! 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 



5413 2016-03-
18 
10:15:29 

fr Oui Ostéopathie, 
physiothérapie, 
masssothérapie- 
traumatismes épaule et 
genou suite à des chutes 

Oui Échographie 
de l'apaule. 
Attente trop 
longue donc je 
suis allée au 
privé 

La lenteur de réponse pour obtenir des tests 
complémentaires, surtout quand le problème est perçu 
comme non urgent.  
 
 
 
Je suis peut-être idéaliste mais je rêve encore et toujours 
d'un système de soin plus ouvert, intégré. Je suis pour la 
Médecine celle qui soigne mais aussi qui prévient, et 
aujourd'hui je constate que plusieurs traitements ou 
thérapeutiques auraient intérêt à être plus reconnus et 
intégrés au système actuel. Il en existe quelques unes des 
cliniques multidisciplinaires (nutritionniste, naturo, masso, 
ostéo, médecine générale etc...) mais une minorité de la 
population peut en bénéficier dû aux coûts des consultations.   
 
 
 
Reconnaître plus de thérapeutiques dites complémentaires. 
Les encadrer (Ordre Prof), les intégrer à la médecine 
conventionelle. Trop cher tout ça ? On ne peut pas se payer 
un tel système ? Pour appliquer depuis toujours sur moi et 
ma famille une approche de santé préventive (bien manger, 
bien bouger, utiliser des services de 1er ligne: pharmacien, 
masso, ostéo ...) utilisant le système de santé que pour des 
urgences, je pense que je suis très économique pour l'état. IL 
y a là un modèle à mettre en place ... mais je sais,  je suis 
idéaliste !  

 Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

5414 2016-03-
18 
09:59:59 

fr Oui acupunteur (fatigue), 
ostéopathe(douleur 
cervicale), physiothérapie 
(douleur cervicale, 
chiropraticien (entorse 
lombaire et cervicalgie 

Non  l'accessibilité , le délai d'attente, ce n'est pas couvert par 
l'état. 

On se prive d'aller consulter ces spécialités en raison du 
coût, car ce n'est pas couvert ce qui est mon cas. 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Oui 

5416 2016-03-
18 
10:08:32 

fr Oui Acuponcture 
 
Mal de dos chronique 

Oui visite médecin 
 
Visite physiatre 
 
résonance 
magnétique 
 
Mal de dos 
chronique 

L'acuponcture fonctionne pour mon mal de dos et grâce à 
elle je n'encombre plus le système de santé. Mais je sois 
payer. Pourquoi dois-je payer pour ce service efficace alors 
que c'était gratuit pour aller voir tous les autres spécialistes 
qui ne m'ont pas soulagé ? 

L'acuponcture a soulager un mal de dos que j'avais 
depuis 30 ans qui a nécessité des dizaines de visites 
chez une multitude de spécialiste. 
 
L'acuponcture coûte beaucoup moins, cher que 
l'utilisation d'appareil très sophistiqué. 
 
Pour certain problème chronique et pour la prévention, 
c'est une solution que le Québec peut se payer car 
moins coûteuse et qui est très efficace. 

Un 
homme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Oui 

5420 2016-03-
18 
10:03:15 

fr Oui Massothérapie 
 
Thérapie sportive 

Non  La qualité des services varie énormément en ce qui concerne 
les services non-assurés et la compétence n'est pas 
garantie. 

Légiférer sur les critères de reconnaissance pour les 
thérapies alternatives non-assurables afin quelles 
puissent être reconnues comme des maillons essentiels 
des soins de santé. 

Un 
homme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Non 

5421 2016-03-
18 
10:07:35 

fr Non  Non  My concerns about the insured services are that there is a 
long wait period to get assistance from medical professionals, 
examiners.  
 
There are many services which are uninsured that cause 
concern. 
 
1) uninsured services For tax paying/ employed/ retired 
citizens, but that are covered for people that require social 
services for example dental work. 
 
2) Alternative medicine such as Massage therapy and 
physiotherapy.Many people do not require these services for 
"relaxation" reasons. They require these services for medical 
reason. Massage Therapy is beneficial for people suffering 
from Arthritis, Fibromyalgia, Chronic pain, Depression, Burn-
Out. Many people cannot afford these services as they are 
not covered my the basket of insured services. 

I believe that people who are hard working citizens/pay 
taxes/ retired should have at least part of these services 
covered. Even if it is not at a 100% if the government can 
cover 70 or 80% of the services, people would have 
more access to the services and require the assistance 
needed. 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Oui 



5422 2016-03-
18 
10:09:34 

fr Oui Psychothérapie 
(dépression), traitement de 
verrues,  orthèses 
plantaires (examens 
Podiatrique ) 
massothérapie (hernie 
discale), osthéopathie 
(maux de dos et hernie 
discale), acuponcture 
(dépression et hernie 
discale),  

Non  je dois parfois faire le choix de me passer de services non 
assurés par manque de moyens financiers. 

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

5423 2016-03-
18 
10:07:05 

fr Oui ostéopathie : soins en 
général 
 
physiothérapie : capsulite 
 
inhalothérapeute : apnée 
du sommeil 

Non  que les soins dit alternatif comme la massothérapie de sois 
pas couvert par nos soins publique. 

 Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Secondair
e 

Non 

5427 2016-03-
18 
10:05:40 

fr Oui Massotherapies Non  La duree d attente pour les soins pour les personnes qui 
souffrent de arthrite rhumatoide et l attente pour les  
rencontres avec un orthopediste. 

 Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Oui 

5428 2016-03-
18 
10:25:29 

fr Oui Chirurgie privée, 
circulatoire varices 

Non  Offrir un nettoyage dentaire par année. Permettre de placer 
sur les rapports d'impôt  les frais de médecine alternative par 
des thérapeutes accrédités . Dans la liste de médicaments 
ajouter pour les allergies  (réactive etc ) 

Non je ne vois pas pour le moment.  Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Collégial Non 

5431 2016-03-
18 
10:09:28 

fr Oui Acupuncture 
 
Osthéopathie 
 
Chiropracie 

Non  Je suis enceinte alors j'ai des besoins spécifiques que mon 
médecin de famille ne peut pas régler. Je dois aller en 
acupuncture pour certaine raisons et en osthéopathie pour un 
problème de nerf sciatique. Et ces deux services ne sont pas 
assuré par le gouvernement mais sont vraiment bénéfique. 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Secondair
e 

Non 

5432 2016-03-
18 
10:07:42 

fr Non  Non  Est-il possible d'offrir des soins tels la massothérapie, 
l'acuponcture dans le panier de soins ou de services assurés. 
Cela permettrait au réseau hospitalier d'être moins engorgé, 
d'agir en prévention.  

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

5433 2016-03-
18 
10:10:18 

fr Oui Massothérapie 
 
Acupuncture 
 
Psychologue 
 
Ostéopathe 

Oui Raisonnance 
magnétique 

Nous devrions tous avoir droit a des services médicaux ou 
autres afin de nous assurer une santé  
 
Maximale 

 Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

5434 2016-03-
18 
10:12:07 

fr Oui Massothérapie, 
Ostéopathie, 
Kinésithérapie, 
Kinésiologue, Psychologue, 
Nutritionniste, Dentiste 

Oui Psychologue, 
Nutritionniste 

Les services de santé servant à être en santé ne sont pas 
couverts alors que le "donneurs de pilules" le sont. Je veux 
rester en santé et pas attendre d'être malade pour me faire 
prescrire de la pharmacologie. 

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

5435 2016-03-
18 
10:29:35 

fr Oui  .douleurs  au dos et au 
cou 
 
orthothérapeute, 
acupuncteur 
 
  .barre au niveau de 
l'estomac qui me rendait 
non fonctionnel pour 
vaquer à mes occupations. 
diagnostiqué par un 
médecn comme étant des 
pierres au foie 
 
(négatif) 
 
  .acupuncteur: lien entre 
mon dos et un méridien.  
 

Non   Le manque de communication entre la médecine reconnue 
officiellement  et les médecines douces, voire même le 
mépris des reconnus officiels lorsqu'on leur confie avoir été 
traité par les médecines douces.  

 Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Oui 



 
 
.fasciite plantaire  
 
 acupuncture 
 
 .capsulite 
 
    .physiothérapeute 
 
 

5437 2016-03-
18 
10:20:27 

fr Non  Non  L'accessibilité à ces services dont le délai est de plus en plus 
long. 
 
Des services de psychologue devraient faire partie de ce 
panier de service compte tenu des nombreux problèmes 
grandissant. 
 
La disponibilité des médecins est moins grande. Même si on 
paie pour être membre d'une COOP, j'ai eu besoin de les 
consulter à quelques reprises dernièrement et la disponibilité 
n'était pas là. Je sais que ça dépend de la volonté du 
médecin car si mon médecin avait été présente, elle aurait 
reçu mes enfants mais comme c'était un autre médecin, 
aucune disponibilité ! 

Je sais que c'est long former des médecins mais ouvrez 
un peu plus les portes des universités et pas seulement 
pour les étudiants qui ont des notes élevées. Ça prend 
un minimum je suis d'accord mais c'est pas toujours les 
étudiants qui ont une moyenne de 95% qui font les 
médecins les plus empathiques et les plus 
compréhensifs. Il faut aussi vivre pour pouvoir 
comprendre les patients et bien discuter avec eux. Si ça 
prenait juste de bonnes notes, on pourrait se fabriquer 
des robots médecin mais ce n'est évidemment pas le 
cas puisque nous avons encore des humains comme 
médecin. Il faut donc le considérer dans le choix des 
personnes qui deviendront nos futurs médecins. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Oui 

5438 2016-03-
18 
10:15:30 

fr Oui Masso thérapie,  
chiropractie  pour douleur 
relié aux posture de travail  

Non  Facilité d accès aux soins  Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

5439 2016-03-
18 
10:19:01 

fr Oui ostéopathie, douleur cou et 
bas de dos 
 
massothérapie, détente et 
douleur musculaire 
 
thérapeute en relation aide, 
situation de stress 

Oui urgence, 
trouble 
nerveux, 
trijumeau 

la proximité des lieux 
 
la qualification et professionalisme 

 Un 
homme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Oui 

5442 2016-03-
18 
10:15:08 

fr Non  Non  Aucune Non Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Secondair
e 

Oui 

5444 2016-03-
18 
10:35:37 

fr Oui Acupuncture: sommeil 
 
Ostéopathe: douleur 
musculaire et articulaire 
 
Psychologue 
 
Massothérapie:douleur 
musculaire et articulaire 
 
Herboristerie: soin d'un 
virus pour éviter une 
chirurgie mineure 

Oui Médicine 
familiale 
 
Gynécologie: 
VPH 

Je suis préoccupée par le manque de temps des médecins et 
le manque d'alternatives aux médicaments que notre 
système de santé propose. Il va de soit que la médecine agit 
pour le plus grand bien de tous mais quand on voit le peu de 
résultats et le nombre d'effets secondaires, je pense qu'il est 
temps d'aller vers une médecine ouverte et holistique visant 
à créer l'autonomie chez les patients et non la dépendance. 
 
Plusieurs alternatives intéressantes existent pour soutenir le 
corps et l'âme dans un processus de guérison. Aussi bien 
dire que dans le panier de services assurés: le soin du corps 
est en partie considérée.  
 
Dans les services non assurés, on trouve un plus grand 
choix: 
 
- l'herboristerie traditionnelle permet de soigner de façon 
simple, efficace et peu coûteuse plusieurs malaises et 
maladies. Il est possible de combiner les soins allopathiques 
et les soins d'herboristerie tradionelle. 
 
- l'acupuncture permet de traiter les personnes de façon 
globale et holistique, entre autre dans les traitements de la 
douleur et de la gynécologie. 
 
- l'accompagnement à la naissance: L'accompagnante à la 

Considérant que nous sommes en 2016 et que le 
système de santé est engorgé, inclure des alternatives 
pourrait aider l'ensemble des québécois et québécoises 
à être plus en santé! Il serait surtout un choix de notre 
époque d'accepter que d'autres façons de réfléchir la 
santé est possible et d'en profiter pour le bien commun 
de tous. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 



naissance permet de réduire de 80% les interventions lors 
d'un accouchement de permettre ce service comme assuré 
permettrait plus d'accouchements vaginaux et moins de 
césarienne. 

5446 2016-03-
18 
10:25:22 

fr Non  Non  Les soins à domicile devraient être davantage accessibles et 
diversifiés dans les cas de phase terminale en particulier. 

La qualité des soins médicaux, la disponibilité du 
médecin de famille et de l'infirmière ont été fort 
appréciés 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

5447 2016-03-
18 
10:27:44 

fr Oui Massothérapie : stress / 
anxiété et maux de dos  

Non  J'aimerais beaucoup que la massothérapie soit considérée 
car les bienfaits sont nombreux pour la santé, autant pour le 
stress que pour les problèmes de dos dus à une position 
prolongée assise au travail.  
 
Le montant aussi fait une différence selon moi quand nous 
n'avons pas d'assurances privées.  

Les frais de massothérapie devraient être admissibles et 
ce, sans avoir besoin de prescription. De plus, le 
montant accessible (3% de notre salaire) devrait être 
révisé car ce n'est pas évident d'avoir la somme 
demandée si nous visitons que quelques fois certains 
thérapeutes. 
 
Merci.  

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

5448 2016-03-
18 
10:47:35 

fr Oui Ostéopathie 
 
Problèmes de dos 

Non  La qualité des traitements pour les services offerts n'est pas 
équivalentes (privé/publique) 
 
 
 
Les services ou l'on doit débourser sont de loin plus 
accessibles vs ceux offert ou l'on nous expédient car il y a 
foule dès lors la qualité n'est pas au rendez vous. (Plusieurs 
persones que je connais ds mon entourage ont fait la même 
remarque certains sont même décédés vu la lourdeur et 
l'indifférence de certains spécialiste/préposés puisqu'ils sont 
syndiqués) 

Le problème ne peut être résolu ici, maheureusement. Il 
est du a une accumulation de mauvaise décision  d'ordre 
administrative.  
 
S'il y  avait une réelle volonté à y remédier cela prendrait 
effectivement quelques années pour réorganiser le tout. 
 
 
 
1) La fermeture de plusieurs institutions de la santé 
 
2) La mise  à pied d'un large effectif. 
 
3) La perte de personnels qualifiés pour d'autres pays ou 
le salaire/la charge de travail sont plus intéressants. 
 
4) Le processus d'acceptation, de reconnaissance, 
d'homologation  d'autres médecins spécialistes dans le 
domaine est inadapté. Il y a beaucoup trop de gens qui 
ont des diplômes dans d'autres pays et qui sont refusés 
ici. Les justifications apportées sont incongrues... rejet 
ou retour aux études pour des gens qui sont déjà qualifié 
perte de rentabilité pour les gouvernements.  Diminution 
et augmentation des listes d'attente, augmentations de la 
frustration des gens engorgements encore plus 
importants du service de la santé etc..  
 
 
 
Bref! Rien que vous ne savez, mais le ministre ou les 
hommes qui possèdent le pouvoir auront toujours le luxe 
de passer devant les autres. Alors, qu'il sont des 
hommes comme les autre avec seulement trop de 
pouvoir! 

Un 
homme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

5451 2016-03-
18 
10:31:34 

fr Oui Psychologue 
 
Épuisement professionnel 

Non  Les longs délais au niveau des soins et attente dans les 
urgences. 

Les services de soutien psychologique devraient être 
couverts par la RAMQ et accessibles rapidement. 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

5452 2016-03-
18 
10:38:52 

fr Oui Soin de pieds enflés et 
engourdis et verrue 

Non  Je suis retraitée - l'argent est plus rare. Je suis aussi 
diabétique et j'ai maintenant des problèmes aux pieds et 
jambes. Je dois voir un podiatre pour mes problèmes, donc 
payer la visite et les soins appropriés et aussi acheter des 
bas de compression qui sont chers. 
 
 
 
Ceci est nécessaire autant que prendre des médicaments 
pour le diabète, donc aidez-nous à couvrir ces coûts, sinon 
sans argent pour payer nous devons vivre avec les 
problèmes et les inconvénients qui s'en suivent, ce qui nous 

Je suis allée chez le podiatre récemment (90 $ pour la 
visite) et il m'a fait un soin pour une verrue (130 $) et j'ai 
dû acheter des bas de compression (ils se vendent de 
9,99 à 25,99 $). Tout çà est très dispendieux, surtout 
pour les retraitées qui doivent vivre avec seulement leur 
pension. 
 
 
 
Nous avons besoin d'aide. 

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Secondair
e 

Non 



amène à l'hôpital et les coûts qui sont plus importants. 

5453 2016-03-
18 
10:36:41 

fr Oui Massothérapie , 
l'acupunture , shiatsu , reiki 
. 

Non  Ce qui me préoccupe le plus , est le fait que la 
massothérapie n'est pas assez connue pour ces bienfaits , et 
que plusieurs clients ce retrouve pénalisez par les assureurs 
à cause de ce fléau de salon de massage érotique .  
 
 
 
Ils constitue notre plus grande part de clientèle , mais 
maintenant il s'en prive . Étant moi même travailleur 
autonome je n'ai aucune remboursement et je dois pourtant 
me faire traiter autant qu'un client , cela devient dur pour le 
portefeuille et le mental, ainsi physique .  
 
 
 
Le plus préocupant ont nous parle d'ordre professionnel mais 
cela changera rien au fait que nous serons plus reconnue car 
nous devrons travailler sous les ordres d'un autre ce qui 
n'assure pas du tout , de plus les compagnies qui assure non 
plus cela changera rien !  
 
 
 
Le suivie doit être plus serrer lorsqu'un étudiant termine une 
étude pour vérifier , pourtant notre adresse est inscrite sur 
chaque reçu de massage mon dieu !!! comment allons nous , 
nous en sortir ! Et les médecins doivent nous aider la dedans 
!  
 
 

Comme dit ci-haut il faut sois faire des campagnes 
téléviser , apporter plus de soutien au travailleur 
autonome de ces domaines , et défaire ce fléau en étant 
plus au trousse des gens qui veulent seulement avoir un 
400 heures de praticien en massage !  
 
 
 
Merci !  

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Non 

5454 2016-03-
18 
10:43:53 

fr Oui Psychothérapie, 
acupuncture, massage 
shiatsu. Anxiété, 
dépression, maladie liée 
aux IgG4, insomnie 

Non  La santé mentale n'est pas prise en compte. Elle est encore 
stigmatisée. C'est une injustice. Il est très long et difficile de 
consulter un psychologue en passant par un clsc. C'est 
ridicule. On devrait pouvoir y avoir accès en deux semaine. 
Quand on fait la démarche de consulter un psychologue, 
c'est souvent qu'on est au bout du rouleau et c'est assez 
urgent. On ne peut pas attendre des mois. Et c'est encore 
pire pour voir un psychiatre!!! Presque impossible, si on n'est 
pas en psychose grave 

Les antidépresseurs ne devraient pas être prescrits par 
des omnipraticiens. Ils ne connaissent pas assez toutes 
les possibilités et ne savent pas déceler les problèmes 
particuliers, comme la cyclothymie ou la douance, qui 
exigent autre chose que les antidépresseurs les plus à la 
mode que les omnis prescrivent, sous la pression des 
représentants pharmaceutiques. Et je ne parle pas des 
fluctuations hormonales... Je vous suggère de lire Moody 
Bitches de Julie Holland et La vérité sur les 
médicaments, de Mikkel Borch-Jacobsen 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Oui 

5457 2016-03-
18 
10:43:27 

fr Oui Massothérapie et 
ostéopathie pour douleurs 
au dos, cou et maux de 
tête 
 
Acupuncture pour insomnie 

Non  Que les différents professionnels de la santé provenant de 
differentes philosophie de soin travaillent de concert dans le 
but de mieux aider les patients. 

Que les soins en massothérapie, ostéopathie et 
acupuncture soient couverts par le système de santé 
public. 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Non 

5464 2016-03-
18 
10:55:25 

fr Oui Acupuncture (ménopause) 
et mise à niveau aux 4 
saisons. 
 
Hypnose (problème de 
sommeil) 
 
Massothérapie (mal de 
dos) 

Non  De plus en plus, les services assurés ne sont pas disponibles 
(attente trop longue) et nous devons nous diriger vers le privé 
et les services ne sont pas couverts. 
 
Les services dits non médicaux, comme l'acupuncture, 
l'ostéopathie, le massage, la kinésithérapie, et autres font 
beaucoup de bien et mériteraient d'être assurés. 

J'aimerais bien savoir pourquoi ça fonctionne bien dans 
le privé et que ça ne fonctionne pas bien du tout dans le 
système publique....peut-être que le système publique 
devrait aller voir comment ça fonctionne au privé et 
appliquer les mêmes procédures. 
 
 
 
En parlant de procédures,  il y en a beaucoup trop. 
 
 
 
Diminuer les statistiques et les "chefs de service" pour 
augmenter le personnel soignant auprès des malades.  
Les patients ont besoin d'être soignés (touchés) par les 
professionnels (médecins, infirmières, préposés aux 
bénéficiaires, inhalothérapeutes,physiothérapeutes, etc. 
etc.) ce que font les professionnels des médecines 

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Secondair
e 

Oui 



alternatives. 

5465 2016-03-
18 
10:44:28 

fr Non  Non  L'attente pour rendez-vous (raisonnable au privé mais non au 
public) 

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

5468 2016-03-
18 
10:47:44 

fr Oui Massothérapie 
 
Acupuncture 
 
Ostéopathie 

Non  Je crois que les soins alternatifs devraient avoir leur place 
dans le système public. 

 Un 
homme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 

5469 2016-03-
18 
10:55:52 

fr Oui Massothérapie : problèmes 
musculaires  
 
Podiatre : orthese pour 
pieds plats 
 
Ostéopathe : problèmes 
musculo-squelettiques  
 
Acupuncture : 
tendinopathie 
 
Dentiste 

Non  Peu de médecins disponibles, mais les autres professionnels 
compétents en médecine ou thérapie manuelle ne sont pas 
couverts malgré la grande efficacité de leurs soins. 
 
Les soins dentaires sont aussi très importants pour la 
prévention de diverses maladies mais ne sont pas couverts. 
À long terme, tous ces soins éviteraient à bien des gens 
d'être plus gravement malades et la société sauverait de 
l'argent.  

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

5473 2016-03-
18 
11:06:59 

fr Oui Massothérapie, chiro, 
acupuncture pour 
problèmes nerveux, osseux 
et anxieux. 

Non  J'aimerais bien que la médecine tienne compte de la masso, 
la chiro et autres médecines douces pour soulager, replacer 
ou même guérir certaines formes de maladies ou blessures. 
Tant que la médecine ne reconnaitra pas ces autres formes 
de traitements, nous n'avançons pas... 

Moi, je suis une personne qui vit avec le seuil de 
pauvreté (- de 12 000 $ par an) et si je veut continuer de 
vivre avec une certaine qualité de vie, je dois payer pour 
mes traitements de chiro (plusieurs blessures au niveau 
de la colonne et du cou), de massothérapie (car j'ai 
plusieurs blessures au niveau physique et mental suite 
aux agressions que j'ai subies) et de physiothérapie 
(ayant des tendinites aux épaules et une hernie discale 
faites en faisant du bénévolat pour un organisme féminin 
de ma région). Si je ne vais pas en médecine douce, 
avec ces traitements de masso, chiro, physio et 
acupuncture, et que je vais seulement en médecine 
hospitalière, voilà ce qui m'arriveras: je serai bourrée de 
médicaments contre la douleur, ça ne règleras pas mes 
problèmes de santé et j'ankiloserai tranquillement et 
surement et deviendrai une autre personne âgée avec 
des problèmes de mémoires, concentration, adaptation 
au milieu de vie, ect... Donc, pour moi, la médecine 
devrait inclure les soins de médecine douce et aider les 
gens qui ont moins de moyens pour y accéder. De mon 
côté, lorsque j'ai payé mon loyer et mes traitements de 
chiro, masso, ect, il me reste seulement $ 300.00 pour 
manger, dans le mois et payer mes comptes courant... 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Secondair
e 

Oui 

5472 2016-03-
18 
10:59:43 

fr Oui Massothépie, ostéopathie. Non  Le délai pour recevoir des chirurgies, c'est dommage de 
devoir consulter en privé à cause des délais.   

Il est dommage que les médecins ne veulent pas faire 
une ordonnance pour soins en massothépie effectués 
par un massothépeute agréé par la FQM . Surtout quand 
c'est le seul soin qui vous aide et atténue vos douleur 
physique. Quand tu as fait le tour de tous les services 
médicaux conventionnels, et que rien ne fonctionne, 
pourquoi se buter à une vision fermée qu'il existe 
d'autres choix de TX pour se soigner oû pour apaiser 
ses douleur. 
 
          
 
        Merci de votre attention !  

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Non 

5477 2016-03-
18 
11:11:41 

fr Oui Acupuncture ostéopathie 
massotherapie  

Oui Psychothérapi
e 

Plus de soins sur la medecine non traditionnelle   Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Secondair
e 

Non 



5480 2016-03-
18 
11:16:49 

fr Oui Acupuncture . Pour 
l'arthrose et accident de 
voiture. 

Non  L'acupuncture fait que je suis capable de marcher 
aujourd'hui.  

Si mon expérience enien avec l'acupuncture cadre bien 
et peut être utile, bien sur! 

Un 
homme 

35 à 
44 
ans 

Secondair
e 

Oui 

5482 2016-03-
18 
11:19:31 

fr Oui Massothérapie Non  Les bienfaits qu'ils procurent tant au niveau physique que 
psychologique, mais qui ne sont pas reconnus par les 
assurances. 

Travailler en collaboration avec les différents ordres et 
associations afin de voir ce que les différents services 
apportent aux différentes clientèles. Exemple la 
massothérapie.. C'est bien plus qu'un moment de 
détente. Cela permet, en combinant services comme 
acupuncture, physiothérapie, ostéopathie, et autres 
d'avoir un résultat optimal au bien-être du client.  

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Non 

5483 2016-03-
18 
11:21:08 

fr Oui Physiothérapie 
(réadaptation suite à des 
blessures) 
 
Massothérapie (tension qui 
empêche de bien 
fonctionner) 

Oui Médecin de 
famille (suivi 
de problème 
de santé) 
 
Dermatologue 
(problèmes de 
peau) 

Ne pas avoir accès à des services essentiels assurés  Une 
femme 

18 à 
24 
ans 

Universitai
re 

Non 

5485 2016-03-
18 
11:23:49 

fr Oui Massothérapie, douleurs 
au dos, épaules et cou 

Non  Reconnaitre la massithérapie comme soin de santé 
nécessaire 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Non 

5486 2016-03-
18 
11:40:25 

fr Oui acupuncture (traitement 
pendant la grossesse 
(nausées, rétention d'eau), 
l'accouchement diminution 
des douleurs, ostéopathie 
(ouvrir le bassin avant 
accouchement, pendant 
accouchement aider bébé 
à trouver la sortie car mal 
positionné), kiné 
respiratoire pour mon bébé 
de 3 mois pour une 
bronchite 

Non  ostéopathie, acupuncture, kiné respiratoire, devraient être 
plus pris en compte car permet de régler des problèmes 
simples sans encombrer les médecins et les urgences... 

une séance de kiné respiratoire a éviter à mon bébé de 3 
mois de se retrouver à ste justine et de prendre des 
antibiotiques. C'est simple, facile, accessible sur rendez-
vous le jour même ou le lendemain. 
 
Remise en position du bébé avant l'accouchement chez 
un ostéopathe, évite du stress pour la maman, évite une 
césarienne ou un accouchement à problème... 
 
Acupuncture aide pour les problèmes de fertilité, les 
problèmes d'allaitement, dépression post-partum.... 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

5490 2016-03-
18 
11:36:24 

fr Oui La massothérapie 
 
L'acupuncture 

Oui Échographie 
pelvienne et 
L'endomètre 
avoir payé 
pour cela 

La Massothérapie  Faire reconnaitre et encadré la massothérapie pour 
protéger le publique é 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Secondair
e 

Non 

5494 2016-03-
18 
11:46:30 

fr Oui Maux de dos, épaules et 
douleurs musculaires  

Oui Physiothérape
ute  capsulites 
aux épaules.  L 
attente trop 
longue au 
public donc un 
recours au 
privé. 

Les douleurs musculaires, lombaires et dorsales et blessures 
connexes sont de plus en plus courantes entre autres chez 
les travailleurs, c est pourquoi qu ils requièrent des soins 
specifiques et qui, la majorité du temps ne sont pas couverts 
par le système  de santé 
 
Si ces soins seraient reconnus et couverts, il y aurait moins 
de charlatans car ils seraient plus encadrés tant par le 
système de santé (les thérapeutes seraient reconnus et 
accrédités selon leur niveau académique et seraient des 
professionnels de la santé comme les physio thérapeutes le 
sont.  Il en serait de même pour les massotherapeutes et 
kinésithérapeutes. 

Desservir la population en partenariat avec le public et 
privé. Reconnaitre les massotherapeutes et 
kinésithérapeutes afin que les charlatans et autres n en 
fassent plus partie et que la population y ait accès 
sécuritairement.  

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 

5497 2016-03-
18 
11:36:08 

fr Oui Acupuncture pour mon 
hypothyroïdie  

Non  Il devrait y avoir les traitements dit alternatif Tell que ; 
acupuncture, massothérapie, ostéopathie, naturopathe, 
Shiatsu etc. 

En acceptant les traitements dit alternatifs il y aurait plus 
de prévention et donc moin de gens au urgence! 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Oui 

5498 2016-03-
18 
12:16:02 

fr Oui acupuncture Non  Que l'acupuncture ne soit pas un soin assuré  Que l'acupuncture soit un soin assuré afin que l'on 
puisse bénéficier de tous les bienfaits qu'elle apporte. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 



5499 2016-03-
18 
11:41:03 

fr Oui ostéopathe,physiothérapeu
te,masothérapeute, 

Non  Il devrait aussi couvrir les soins de massothérapie avec 
papier du médecin. Je crois que nous avons assez fait nos 
preuve pour vous rendre compte que cela est nécessaire 
dans bien des domaines. 

Reconnaître la massothérapie. 
 
Je trouve cela dommage que se soit juste ceux qui ont 
une assurance ou un salaire plus élevé qui puisse se 
payer cela.I 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Secondair
e 

Oui 

5500 2016-03-
18 
11:39:27 

fr Oui Acupuncture Non  Que le gouvernement reconnaisse l'acupuncture comme 
service assuré 

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

5502 2016-03-
18 
11:50:49 

fr Non  Non  le temps d'attendre dans les hopitaux et le veillissement de la 
population,    

 Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Secondair
e 

Non 

5505 2016-03-
18 
11:50:52 

fr Oui Dentiste Oui Médecin de 
famille pour 
vérification de 
santé annuelle 

La difficulté d'accès au panier de services assurés. 
 
Le fait de devoir payer excessivement cher pour des services 
non assurés. 
 
Le questionnement par rapport à où va mes impôts si je ne 
peux avoir accès aux services de base et que je doive payer 
pour des services qui selon moi devraient être assurés. 

Assurer les services de soins dentaires. 
 
Faciliter l'accès à un médecin de famille. 
 
 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

5506 2016-03-
18 
12:04:09 

fr Oui Examen de la vue 
 
Dentiste 

Non  Il doit y avoir un contrôle de la qualité des soins offerts. 
 
Les soins de santé primaire" (prévention) devrait être 
accessible mais avec un ticket modérateur en tenant compte 
du revenu de chacun (remboursement par le rapport d'impôt). 

La santé primaire coûte moins cher en bout de ligne. Elle 
prévient l'arrivée de problèmes de santé ou ralentit les 
dégâts. 
 
 
 
La massothérapie permet de prévenir des accidents 
musculaires et, dans certaines entreprises, le taux de 
blessure et d'absentéisme diminueraient. 
 
 
 
Les diététistes pourraient avoir un impact majeur sur la 
qualité de l'alimentation de la population. Combien de 
cas de diabète, de cholestérol et de cancers pourriez-
vous prévenir? 
 
 
 
Les problèmes de santé mentale me semble en 
croissance. Est-ce que l'accessibilité à un psychologue 
pourrait mieux cadrer et prévenir des drames sociaux ou 
familiaux ? 
 
 
 
Et quel accessibilité est réservé aux chiropraticiens et 
aux acupuncteurs? 

Un 
homme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

5507 2016-03-
18 
11:53:07 

fr Oui Massothérapie 
 
Massokinesithérapeute 
 
Acupuncture  
 
Osteheopathie 

Non  La médecine change, le gouvernement doit s'adapter !  Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

5509 2016-03-
18 
12:00:03 

fr Oui Acupucture, chiropraticien, 
ostéopathe, pour 
problèmes mesculo 
squelétique et troubles du 
sommeil 

Non  D avoir a défrayer des couts pour ces services J aimerais que la médecine alternative soit reconnue et 
utilisée de concert avec la médecine traditionnellep 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

5512 2016-03-
18 
12:04:52 

fr Oui Échographie pelvienne et 
abdominale 

Non  Lorsque l'on a besoin de IRM (ou toute autre interne du 
corps) pour un problème urgent et que le rv va dans 6 mois... 
 
Et/ou devoir payer 800$ pour ces mêmes résultats... 

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 



5514 2016-03-
18 
12:04:17 

fr Oui Osthéopathie 
 
Acuouncture 
 
Massothérapie 

Non   J'ai fréquemment besoin de traitements en acunpuncture ou 
en osthéopathie, en raison de douleurs musculaires et d'un 
système immunitaire faible, et ces soins finissent par coûter 
cher. Ils deviennent alors un luxe alors qu'ils ne devrait pas 
l'être. 

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

5515 2016-03-
18 
12:18:16 

fr Oui massothérape. 
 
migraine et acouphènes. 
 
lombalgie, constipation. 

Oui scanner, 
migraine 

Qu’en plus de la recherche biologique, qui vise à comprendre 
le cerveau et les mécanismes de la douleur afin de mener 
éventuellement au développement de nouveaux 
médicaments analgésiques, une approche bio-psycho-
sociale est nécessaire pour pleinement comprendre la 
douleur, car selon l’OMS, « La santé est un état de complet 
bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas 
seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ».  
 
 
 
Dans le livre Energy Medecine (2016)du Dr James L. 
Oachman, on peut lire que: "If we analyze the whole by 
focusing on its parts (which in themselves are also wholes of 
a smaller order), we acquire a certain microscopic precision 
in our descriptions. But this precision is obtained at the 
expense of losing the information or rules or Szent-Györgyi’s 
‘beautiful vistas’ or the ‘something essential’ or the ‘systemic 
cooperation’ that enables the higher levels of what we call 
organization to exist, as demonstrated by higher levels of 
health and performance (p.210). 
 
 
 
Le Qc est en retard quand à l'application de la médecine 
intégrative et devrait consulter le Osher Center for Integrative 
Medicine au Harvard Medical School et Brigham and 
Women's Hospital. 
 
 
 
Ce n'est pas plus d'infirmières et de médecins qu'il nous faut, 
mais de faire contribuer toute la main d'oeuvre parallèle et 
complémentaire en soins et services de santé. dite 
médecines alternatives et complémentaires (CAM). 
 
 
 
Diversifions les approches et valorisons la multi-disciplinarité, 
c'est là la richesse, la diversité...  

La population choisis de plus en plus la massothérapie 
comme approche holistique (bio-psycho-social. Elle est 
efficace au quotidien et doit être inclus dans le panier 
assuré de la population (comme d'autres provinces 
d'ailleurs). 
 
 
 
Et un Ordre professionnel doit être mis de l'avant pour 
séparer l'ivraie du grain. 

Un 
homme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

5518 2016-03-
18 
12:10:24 

fr Oui Pied diabétique Non  Les coûts reliés aux services non assurés 
 
 
 
Revenus s'amenuisant r et coûts en progressions 

 Un 
homme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Oui 

5519 2016-03-
18 
12:06:50 

fr Oui Podiatrie Non  Pas capable d'assumer les frais  Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 

5522 2016-03-
18 
12:14:29 

fr Oui Acupuncture : Insomnie 
 
Ostéopathie  : douleur au 
genou 

Non  Les services non assurées au Québec sont d'une grande 
importance autant pour ce qui est d'aider à la guérison des 
gens que pour la prophylaxie. Si l'accent serait mis sur la 
prévention, les coûts du service de santé en bout de ligne 
serait d'après moi réduits.  

L'acupuncture m'a aidé beaucoup lors de mes insomnies 
au cours de ma formation à l'école. J'ai pu continuer mes 
cours malgré ce problème qui me tire beaucoup 
d'énergie. Merci à cette belle médecine ancienne! 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Secondair
e 

Non 

5523 2016-03-
18 
12:14:13 

fr Oui podiatre - échographie (à la 
suite d'une mamographie 
anormale) 

Oui mamographie - 
consultation 
médecin 

Pour éviter des délais d'attente trop long -- nous devons 
payer pour des services tels radiographie, échographie etc. 

 Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 



5526 2016-03-
18 
12:21:23 

fr Non  Non  Plus d'accès et réduire les delais  Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 

5528 2016-03-
18 
12:27:45 

fr Oui Massothérapie,trager,acup
uncture,shiatsu,naturopathi
e.etc.. 
 
 
 
Problème de douleur 
musculaires, tensions, 
raideurs,stress,anxiété, 
problèmes digestif, pas mal 
tout type de malaise 
confondu 

Non  Que les thérapies alternatives puissent de plus en plus être 
reconnues comme étant un besoin nécéssaire et possible de 
se faire assurer. 
 
 
 
Que ce soit la massothérapie, l'acupuncture, shiatsu etc etc 
etc...la population devrait pouvoir accès à ce genre de 
service afin de travailler en prévention des problèmes de 
santé. 

Merci! Un 
homme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Non 

5531 2016-03-
18 
12:30:50 

fr Oui Physiothérapie. Problème 
d'épaule 

Non  Rendre plus accessible, des services offerts dans les Centre 
Hospitaliers et qu'on ne serait pas obligé d'aller dans le 
privé.. Ex: physiothérapie. 

 Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Non 

5532 2016-03-
18 
12:37:06 

fr Oui Ostéopathie- pour 
problèmes articulaires et 
musculaires 
 
Massothérapie: détente et 
tensions musculaires 

Oui médecin 
généraliste - 
rendez-vous 
annuel; état 
grippal. 

Préoccupations: 
 
le manque d'accessibilité rapide. J'ai un médecin de famille 
mais elle est à Québec et je ne l'ai pas vue depuis 3-4 ans. 
Quand j'ai besoin de voir un médecin, ici en Montérégie, les 
cliniques sans rendez-vous sont difficilement accessibles. 
Bref, ça m'amène à fuir le plus possible le service public et ce 
n'est pas normal puisque je paie pour ces services. 
 
 
 
Le fait que les services publiques n'incluent pas des 
approches plus préventives et moins invasives qui 
désengorgeraient les services publics mais qui sont 
également meilleures pour la santé, tels l'ostéopathie, la 
massothérapie, etc... 
 
 
 
On pourrait aussi encourager les gens par des mécanismes 
(re: crédit d'impôt?) à être actifs physiquement. 

inclus dans ce qui précède. 
 
 
 
Pour la massothérapie, il serait intéressant que les 
professionnels de ce métier soient mieux reconnus et 
pour cela, mieux formés. La formation de base devrait 
être plus exigeante. 

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Oui 

5533 2016-03-
18 
12:46:46 

fr Oui Acuponcture et osthéopatie 
pour un problème de 
sommeil due à un 
épuisement. 

Non  Délais trop long,impossibilité d'avoir un médecin de  famille 
(déservie par l'UMF) 

Heureusement que j'avais une assurance de mon 
employeur pour couvrir une partie des frais car tous ces 
traitements m'ont permis d'améliorer ma santé. (Je 
prenais 7 médicaments en 2013 et aujourd'hui je ne 
prends plus aucun médicament. 

Un 
homme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Oui 

5534 2016-03-
18 
12:34:38 

en Oui 1. podiatry services re 
ingrown nails and infections 
- diabetic 
 
 
 
2. physiotherapy re injured 
lumbar discs 
 
 
 
3. dermotology services 

Non  need coverage for avanced and new medications no Un 
homme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Oui 

 


