
ID de 
la 
répo
nse 

Date de 
soumissi
on 

Langu
e de 
départ 

QUESTION 1. 
Au cours des 
deux 
dernières 
années, avez-
vous eu 
besoin de 
services de 
santé ou de 
services 
sociaux qui 
n’étaient pas 
assurés 
publiquemen
t (pour 
lesquels 
vous avez eu 
à payer)-  

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

QUESTION 2. 
Au cours des 
deux dernières 
années, avez-
vous eu besoin 
de services de 
santé ou de 
services 
sociaux qui 
étaient assurés 
publiquement 
(couverts par 
l’État), mais qui 
n’étaient pas 
accessibles- 

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

QUESTION 3. Quelles sont vos principales préoccupations en 
ce qui concerne le panier de services assurés ou encore les 
soins et services assurés ou non assurés au Québec- 

QUESTION 4. Désirez-vous faire part d’autres informations 
dans le cadre de ce témoignage, incluant vos suggestions 
pour améliorer la situation- Toute information ou tout 
commentaire est bienvenu. 

Vous 
êtes... 

Dans 
laquell
e des 
catég
ories 
d’âge 
suivan
tes 
vous 
situez-
vous- 

Quel est le 
dernier 
niveau de 
scolarité 
que vous 
avez 
complété 
(avec 
diplôme)- 

Vous a-t-on 
diagnostiqué un 
problème de santé 
physique ou mentale 
de longue durée 
(maladie chronique), 
ou encore un 
problème 
psychosocial qui 
dure depuis au moins 
6 mois ou qui 
pourrait durer 6 mois 
ou plus- 

5535 2016-03-
18 
12:52:19 

fr Oui acupuncture: sytème 
digestif 
 
Osthéopathie: douleurs au 
dos et système digestif 
 
massothérapie: douleurs 
musculaires 
 
naturopathie: système 
digestif, calcium 
 
psychothérapie 

Non  En état d'urgence, il est difficile de voir un médecin autre 
qu'en passant par l'urgence de l'hôpital. Ns n'avons pas de 
clinique sans rendez-vs et les quelques-unes qui pourraient 
exister ne reçoivent que les patients déjà inscrits dans cette 
clinique. 
 
 
 
Ns possedons Jonquière-Medic qui est un assez bon service 
si on peut appeler avant 8 h. du matin et si la ligne finit par se 
libérer. 

Pourquoi ne peut-on pas avoir accès a des services 
d'infirmières diplômees du bacchaloriat, pour des 
situations mineures comme maux de gorge, etc ... 
 
 
 
Pourquoi les medecins ne délèguent-ils pas aux 
infirmières le pouvoir de passer immédiatement aux 
radiographies pulmonaires ou des os quand elles 
soupçonnent qu'il y a risque de ce point de vue. On 
aurait qu'à voir le médecin pour le diagnostic final.  Il y 
aurait beaucoup moins d'attente et d'engorgement. 
 
 
 
Pourquoi le pharmacien ne peut-il pas prescrire plus? 
 
N'a-t-il pas 5 ans de pharmacologie? En comparaison 
avec le médecin qui en a beaucoup moins et qui souvent 
ne connait pas toutes les interractions! 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 

5536 2016-03-
18 
12:45:27 

fr Oui Podiatre 
 
 
 
Entretenir mes pieds  

Non    
 
  Etant diabetique j ai besoin de soins reguliers pour mes 
pieds. 
 
 
 
  Je vais avoir besoin de protheses prochainement. 
 
 
 
  Etant a la retraite les couts sont beaucoup trop eleves Alors 
je dois attendre pour les protheses. 
 
 
 
  C est la meme chose pour les dents. J ai besoin de 
renouveller ma prothese dentaire. Je dois attendre faute d 
argent  
 
 
 
   C est tres difficille pour les personnes agees. 
 
 
 
                    
 
 
 
                      

            
 
   Pourquoi ne peut-on pas inclure les soins podiatrique 
et les couts des dentistes dans les assurances du 
Quebec Au moins en parti 
 
 
 
 
 
                   Merci 

Une 
femme 

75 
ans à 
84 
ans 

Primaire Oui 



5539 2016-03-
18 
13:00:06 

fr Oui massothérapie  
(musculaire)- ostéopathie 
(articulaire et digestif) - 
acupuncture (allergies 
saisonnières) - dentiste 
(réparation et hygiène 
dentaire) 
 
ma fille: ostéopathie - 
acupuncture - 
massothérapie - gyrotonie 
pour scoliose 

Oui scoliose de ma 
fille considérée 
comme urgent 
par son 
pédiatre.  
L'orthopédie 
de Ste-Justine 
ne m'a pas 
encore 
appelé.... ca 
fait 6 mois! 

En ce qui concerne la médecine tradionnelle les services 
assurés sont en nombre insuffisant pour combler les besoins 
de la population.  De plus, l'accessibilité au soins médicaux 
et aux examens diagnostics est complexe et longue. 
 
   
 
Les approches alternatives qui ont depuis longtemps fait 
leurs preuves en terme d'efficacité et d'innocuité devraient 
faire partie du panier de services assurés.  En plus de 
satisfaire un bon pourcentage de la population qui font déjà 
appel aux soins alternatifs pour toute sorte de problèmes de 
santé, cela désengorgerait le système de santé actuel.  
Actuellement beaucoup de payeurs de taxes, y compris moi-
même, paient en double pour obtenir des soins de santé que 
le système n'est pas en mesure d'offrir.  
 
 
 
L'encadrement  des formations et des professionnels qui 
oeuvrent dans le milieu "alternatif" de la santé permettraient 
déjà de sécuriser le public qui ne sait trop vers qui se tourner 
pour soulager leur maux.  Rendre ces pratiques accessibles 
en toute sécurité pour le public serait déjà un grand pas.  
Ensuite intégrer ces professionnels au sein du système de 
santé, ils ont leur place et ne menacent nullement nos 
médecins.  Chaque profession en complète une autre et nul 
ne nuit à l'autre.   
 
 
 
Il faut que les médecins se réveillent et acceptent qu'ils ne 
détiennent pas toute la connaissance du corps humain.  Une 
fois qu'on admet que l'on ne sait pas tout, on peut travailler 
ensemble et obtenir des résultats spectaculaires dans le 
traitement des maladies.  La connaissance des approches 
alternatives de la part des médecins est probablement la 
pierre angulaire de la résolution de ce conflit qui perdure 
depuis trop longtemps.   

 Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

5541 2016-03-
18 
12:43:46 

fr Oui aide pour mon fils 
psychologue specialiser 
pour son tsa... ca fesais 3 
ans que j etais sur une liste 
d attente donc j ai du aller 
au priver\ 
 
 

Oui hergo physio 
et pour le 
language 

le delais est bein trop long  deja si vous mettiez des infirmiere pratitienne au triage 
ca  diminuerais le temps d attente car elle pourrais  
organiser les rv mieux que personne 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Oui 

5542 2016-03-
18 
12:51:58 

fr Oui Massage entorse sévère Oui Médecine  
pour  une 
déchirure 
disque dans 
hôpital attente 
plus de huit 
heures pas 
capable de 
toléré vvisite 
médecin privé 

Psychologique Les services psychologiques massoterapie  devrait  être 
offert diminution cas hôpital 

Un 
homme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

5546 2016-03-
18 
13:05:12 

fr Non  Non   
 
Nous vivons dans une société ou nous sommes  sur taxé 
continuellement et payons l'assurance maladie, assurance 
parental et j'en passe... que l’on ce fait enlever sur nos 
salaire ou payons à la fin de l'année à l’impôt pour les 
travailleurs autonome. Je crois que nous devrions avoir droit 
après tout de vivre en santé et d'avoir droit à ses services 
nous les contribuable. 

 Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Primaire Non 



5550 2016-03-
18 
13:19:26 

en Oui Podiatrist foot care 
including  
 
infections and ulcerations 
 
prescription foot orthotic 
 
I have a family history of 
diabetics and have had 
border line issues.   

Oui Stress tests for 
extremely high 
blood pressure 
that required 
tests to be 
done on a 
priority bases 
but the waiting 
list was 3 
months. 
 
I had to pay 
and received 
the test the 
next day. 

Being a recently retired and no longer have a private 
insurance plan I fear that my foot problems(see box 1)will 
lead to me no being able to afford proper treatments and 
eventuality leading me to become a burden on the system 
due to the high possibility of amputation.    

With an aging population Podiatrist care being covered 
would in my opinion be a good complement to the health 
care system. 
 
The standard MD's except for orthopedic surgeons are 
limited in their knowledge of foot care and most send 
their patients to Podiatrists due to the excessive waits to 
see orthopedic surgeons who intern prefer to perform 
operations instead of more cost effective procedures like 
orthodontics.         

Un 
homme 

55 à 
64 
ans 

Secondair
e 

Oui 

5551 2016-03-
18 
13:06:42 

fr Oui Massothérapie  
 
Kinésithérapie  
 
Problème tension au 
niveau du dos  

Non  Maintenir les mème service sans coupure et enocre plus  
surtout ce qui concerne la santé de l'humain  

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Non 

5552 2016-03-
18 
13:01:11 

fr Non  Non  Ce n'est pas simple de s'y retrouver dans ce qui est couvert 
par la RAMQ et ce qui ne l'est pas. 

L'inclusion de l'ostéopathie et de l'acupuncture serait 
bienvenue dans les services couvert par la RAMQ. 

Un 
homme 

65 à 
74 
ans 

Collégial Oui 

5554 2016-03-
18 
13:04:25 

fr Oui Massotherapie (douleur a 
l'epaule due au stress), 
osteopathie (douleur a 
l'epaule)et psychotherapie 
(separation) 

Non  L'accessibilite aux soins dans les hopitaux et clsc en urgence 
n'est pas pesent et ou trop long d'attente 

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

5557 2016-03-
18 
13:11:19 

fr Non  Non  Je veux que les soins de santé et de services sociaux de 
qualité demeurent gratuits et accessible pour tous dans des 
délais acceptables pour le bien-être des patients. 

Je veux que les pratiques d'acuponcture et d'ostéopathie 
soient couverts par le régime publique d'assurance 
santé.  

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 

5558 2016-03-
18 
13:16:24 

fr Oui Massotherapie,  points 
gachettes hanche gauche 

Oui Chirurgie.  
Résidente de l 
outaouais j ai 
du aller en 
Ontario car les 
délais étaient 
trop long. 

Aucun service rapide et efficace. Long délais de attentes. 
Aucun suivi médical. Remboursement long et ardu de l 
assurance maladie du Québec lors que nous devons aller 
dans une autre province pour les soins. Système de santé 
limité pour certain service. 

Il est reconnu que la massotherapie aide à la guérison et 
soulage. Mon conjoint qui est dans l armé canadienne 
n'à pas le droit de bénéficier de ce traitement qui l'aide 
énormément. Le seul service reconnu est la 
physiothérapie.  

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Oui 

5562 2016-03-
18 
13:16:11 

fr Oui Acupuncture, 
massothérapie, 
osthéopathe, orthésiste 

Non  Puisque nos assurances privées ne couvrent que le dentiste 
ils nous est impossible pour l'instant avec le nouvel emploi et 
la baisse de salaire de mon conjoint de nous permettre 
d'autres soins. Le médecin a décelé une jbe plus courte que 
l'autre mais impossible pour nous de payer les ortheses.  

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

5565 2016-03-
18 
13:20:47 

fr Oui massothérapie, 
chiropractie, 
herboristerie/naturopathie 

Non  J'ai la chance d'avoir un médecin de famille. Je ne la vois 
malheureusement ou heureusement qu'aux 2 ans ou plus 
(parce que je suis en bonne santé et n'ai pas d'enfants). 

Faire davantage d'espace aux médecines dites 
alternatives permettraient un désengorgement du 
système et aiderait à responsabiliser la population face à 
leur santé. 
 
 
 
Les programmes de fluoration systématique de l'eau 
devraient être abandonnés comme ils représentent une 
médication à grande échelle qui ne respecte pas le droit 
de chacun de se soigner comme il l'entend et présente 
certain risques à long termes. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

5566 2016-03-
18 
13:59:49 

fr Oui Acuponcture pour migraine, 
fatigue, douleurs suite à 
une fracture, problème 
thyroïdien, ménopause. 
 
Chiropractie pour 
disfonction sacro-iliaque, 
vertèbre C-4, C-5, 
problème articulatoire aux 

Oui Problème 
auditif. 
L'appareil 
fourni par l'état 
ne convient 
pas au 
problème. 
L'appareil qu'il 
faudrait existe 

Problèmes auditifs, acuponcture,soins dentaires, soin de la 
vue, soins psychologue, massage, physio, chiro etc... Les 
assurances privées paient en partie jusqu'à concurrence d'un 
certain montant. Mais souvent les besoins en durée de 
traitement ou en frais se rattachant aux soins selon le cas, il 
faut souvent cesser la consultation avant d'avoir des fruits du 
traitement ou limiter les ajustements (dents et vue par 
exemple) faute de budget. 
 

Commencer par consulter et faire confiance à ceux qui 
donnent les services sur le terrain et ceux qui les 
reçoivent. D'accord pour un partenariat privé et public, 
mais inquiete tout de même que les soins et services de 
santé ne redeviennent peu à,peu que pour les mieux 
nantis. 
 
Il n'y a qu'à regarder l'état physique et psychologique de 
tous les employés du réseau de la santé pour voir qu'il 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Oui 



pouces. mais vaut des 
milliers de 
dollars. 
Impossible 
pour notre 
budget.  

Préoccupée également pour service pour les aînés en 
CHSLD, ou aidants naturels. Plus possible de donner des 
services humains et de base, faute de manque de moyens et 
d'effectifs. Inquiétudes par rapport à,la centralisation des 
services qui ne tient pas compte des besoins locaux qui se 
perdent dans la masse. Perte non seulement au point de vue 
humain, mais financier également, car à moyens et longs 
termes, les conséquences engorgeront tout le système, 
autant pour les services aux aînés, le soutien aux aidants 
naturels et les services régionaux développés pour les 
besoins locaux. L'éparpillement des services, c'est à dire 
couper des services essentiels pour en donner ailleurs. Ca 
ne donne comme résultats que le panier de services n'est 
jamais complet. 

faudrait commencer par donner les outils nécessaires 
pour accomplir les tâches humainement et 
professionnellement. Donner une stabilité dans les 
postes qui assureraient un suivi de qualité, donc une 
économie en terme de conséquences d'un système qui 
ne fait qu' éteindre des feux. Donc moins de frais à 
couvrir par l'état en frais de soins assurés découlant 
demauvaises conditions de travail ou de soins à moitié 
reçus, ou complètement coupés. 

5570 2016-03-
18 
13:24:05 

fr Oui Massothérapie, 
osthéopathie et chiropratie 
pour douleur corporelle! 

Non  Les soins au niveau musculo squelettique soient plus 
encadré par l'état. 

 Une 
femme 

18 à 
24 
ans 

Collégial Non 

5574 2016-03-
18 
13:31:55 

fr Oui   acupuncture  
 
Osteopathie 
 
PNL 
 
Pour accident auto 

Non  Pour les problèmes de santé chronique comme la douleur 
d'avoir à d'effrayer des coûts élevés annuellement. 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

5578 2016-03-
18 
13:53:52 

fr Non  Oui échographie 
de la glande 
thyroïde 

comme mon médecin prendra sa retraite bientôt, je suis 
inquiète, car 
 
l'attente est plus de 2 ans pour avoir un nouveau médecin. 
 
je me demande s'il faudra que j'aille en privée pour avoir des 
soins?????? 

je ne suis pas satisfaite de notre système de santé, des 
attentes interminables 
 
à l'urgence, j'ai toujours pensé qu'un billet modérateur de 
$10.00 pourrait 
 
améliorer la situation. 
 
Les cliniques d'urgence sont débordés, je pense souvent 
quitter le Québec 
 
afin d'avoir de meilleurs soins 
 
Les gens de l'Ontario et Manitoba ont de meilleurs 
services, des super 
 
infirmières, des pharmaciens qui peuvent aussi bien 
remplacer le médecin. 

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Collégial Non 

5582 2016-03-
18 
13:46:33 

fr Oui acupuncture 
 
naturopathie 
 
ostéopathie 

Oui médecin pour 
la ménopause 

accessibilité aux soins de santé alternatifs et une 
collaboration positive avec les médecins 

 Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Non 

5583 2016-03-
18 
13:59:14 

fr Oui Acupuncture,  prothésiste 
et dentiste. 

Oui Délai d'attente 
d'un rendez 
vous chez un 
orthopédiste 
de 2 ans. Délai 
d'attente d'un 
an pour un 
rendez vous 
chez un 
dermatologue. 
C'est 
maintenant 
réglé.  

Les frais de plus en plus élevés chez un dentiste.  
 
 
 
Le paiement d'un vaccin conseillé par mon médecin pour le 
zona. 
 
 
 
Les frais exigés pour traiter des problèmes de peau avec de 
la cortisone.  
 
 
 
Délais d'attente trop long pour me trouver un médecin de 
famille dans mon environnement suite à un déménagement.  
 
 
 
Délais également trop long pour avoir accès à certains 

Diminuer les délais du système de santé. ...et surtout 
l'accès à un médecin de famille à proximité de ma 
résidence.  

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Non 



spécialistes.  

5585 2016-03-
18 
14:13:54 

fr Oui Psychologie (anxiété) 
 
Physiothérapie 
(rééducation périnéale) 
 
Échographie et dépistage 
de la trisomie 21 
(grossesse) 
 
Dentiste (nettoyage) 

Non  La couverture est très limitée, surtout en ce qui concerne les 
services sociaux. De plus, lees délais sont beaucoup trop 
longs et nous forcent souvent à nous tourner vers le privé, 
pour ceux qui ont la chance d'avoir des assurances ou du 
moins pas de problèmes de liquidités. 
 
 
 
Beaucoup trop de services, pourtant très importants, et 
médicaments ne sont pas ou peu couverts par le régime 
public : dentisterie, optométrie, physiothérapie, etc.  
 
 
 
La situation est d'autant plus problématique que de moins en 
moins de gens ont accès à des assurances privées et n'ont 
donc pas accès aux services complémentaires à ceux 
couverts par le régime public. Je considère que c'est à l'État 
de pallier ces lacunes. 

Au public, le suivi que l'on peut obtenir avec un 
psychologue est limité. Puisque le réseau est engorgé et 
les besoins criants, les services de psychologie au privé 
devraient être couverts par le régime public. Cela vaut 
selon moi aussi pour les autres services offerts à la fois 
au public et au privé et qui ont un impact direct sur notre 
qualité de vie, et donc sur nos besoins ultérieurs en 
santé et services sociaux. 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Oui 

5588 2016-03-
18 
13:59:52 

fr Non  Non  J'utilise pleins de services et mes besoins sont réellement 
présent. Je ne souhaite pas qu'on nous enlève des soins ou 
des services. 

Je détiens une assurance auprès de mon employeur 
c'est la raison pour laquelle j'indique ne pas défrayer de 
coût mais en réalité je paie en partie.  Je ne souhaites 
pas que l'on nous enlève des soins et des services. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

5590 2016-03-
18 
14:33:46 

fr Oui soins dentaires Oui dermatologie - 
patch-test 
allergie PPD 

Dans le panier de services assurés, je trouve qu'il manque de 
services d'accompagnement. Je m'explique. Je vois trop 
souvent des gens qui après une consultation se retrouvent 
avec des prescriptions de médicaments et un rendez-vous 
pour l'année prochaine. Je pense que plusieurs des 
problèmes de santé doivent se régler avec un changement 
d'habitudes qui doivent être soutenu par du personnel qui 
font du suivi et de l'éducation. Ce manque est criant à mon 
avis. La mise en place d'équipe mutidisciplinaire où en est-
elle ? 
 
Les principaux problèmes de santé comme : 
hypercholestérolémie, diabète, hypertension, obésité ne 
peuvent se traiter qu'avec des médicaments ? Et les autres 
approches : acupuncture, médecine douce, et autres, ne 
pourrait-elles pas avoir aussi une place dans ce panier de 
services assurés? Maintenant que les médicaments sont 
assurés . . . Et à quand les services de soins dentaires ? 

Ne pourrait-on pas accorder plus de place à la santé 
publique ? Cette instance pourrait peut-être s'occuper de 
la mise sur pied des équipes multidisciplinaires qui 
suivraient tous les patients qui veulent se prendre en 
main. 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

5592 2016-03-
18 
14:10:06 

fr Oui Acupunture Non  J'ai la chance d'avoir un médecin de famille. 
 
 
 
Mais quand au besoin je dois passer des tests de laboratoire, 
je suis obligé de m'adresser au privé (Laboratoire Biron) car 
au public l'attennte est tellement longue. 
 
 
 
J'ai également dû aller au privé pour une coloscopie car 
encore là l'attente au public est interminable. 

Cesser de tout donner au différents syndicats qui ne font 
que niveler les services vers le bas. 

Un 
homme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Oui 

5593 2016-03-
18 
14:11:12 

fr Oui J'ai consulté un ostéopathe 
et un acuponcteur pour des 
troubles digestifs 
chronique. 

Oui Il m'a fallu plus 
de 8 mois pour 
consulter un 
gastroentérolo
gue. De plus, 
j'attends 
toujours pour 
voir un 
psychologue 
par 

Je remarque que  les services de santé sont de plus en plus 
axés sur l'urgence et l'isolement d'un trouble médicale, et non 
sur la prévention de celui-ci. C'est le cas en autres, pour mes 
troubles digestifs. J'ai de gros problèmes d'estomac et 
d'intestins chroniques depuis plus de 3 ans. Les tests 
(gastroentérologie,radiographie) ne montrent, à première 
vue, rien de majeur. Ainsi,j'ai eu droit à trois prescriptions de 
médicaments (pour calmer la douleur), mais je n'ai aucun 
suivi avec mon gastroentérologue puisque je ne suis pas une 
patiente présentant des troubles sévères (colite ulcéreuse, 

Ayant perdu beaucoup confiance envers le système de 
santé québécois, entre autres pour les raisons illustrées 
ci-haut, je fait appel à l'ostéopathie, la naturopathie et 
l'acuponcture. Ces soins, et spécialement l'acupuncture, 
m'ont procuré un grand bien, tant sur le plan physique 
que psychologique. C'est probablement l'acupuncture 
qui a eu les effets les plus bénéfiques sur mes trouble 
digestifs et nerveux dans les 3 dernières années. 
 
 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Oui 



l'intermédiaire 
me mon 
CLSC. 

maladie de Crohn, etc). Toutefois, la douleur, elle, est belle et 
bien présente, et me cause de sérieux problèmes au 
quotidien (difficulté à dormir, manger, fatigue, douleurs 
constantes au ventre). Ainsi, puisque ma condition n'est pas 
considéré comme "sévère", c'est très long avant d'avoir un 
rendez-vous avec un spécialiste.   
 
 
 
Un autre dimension de ce problème d'accessibilité  me 
préoccupe; J'ai perdu confiance envers le système de santé 
québécois. Je n'ai plus cette conviction que je je me sentirai 
mieux si je vais voir un médecins. Je ne suis pas la seule à le 
constater, j'ai été témoin de plusieurs incidents auprès de ma 
famille et de mes amis qui me racontaient avoir du insister 
pour être véritablement soigner et avoir accès à des 
examens médicaux.  
 
 
 
Je remarque également un certain détachement de la part 
des professionnels de la santé, des techniciens et du 
personnels. Lorsque je me présente chez un médecins, il est 
très rare que je passe plus de 15-20 minutes dans son 
bureau, et habituellement, je repars toujours une prescription 
de médicaments à la main. Les professionnels ont peu de 
temps à accorder aux patients, ils doivent rapidement passé 
à un autre cas, et rencontrer le plus de patients possible dans 
une journée. Résultat: les gens se sentent peu écoutés, voir 
négligés,et certainement peu pris au sérieux. C'est, je 
crois,un grave problème puisqu'ils me paraît impossible de 
poser un diagnostique critique en moins de 20 minutes. Pour 
réellement être au fait d'une conditions médicale, cela prend 
un minimum de temps, il faut écouter, poser des questions, 
être suivi à moyen/long terme. C'est, je crois, le résultat 
malsain d'une approche systématique et réductrice axé sur 
les résultats, instauré, entre autres, par le présent 
gouvernements libéral. Cette obsession de l'équilibre 
budgétaire pose de grave problème pour notre système de 
santé, et risque de rendre une LARGE PORTION de la 
population  particulièrement vulnérable (population 
vieillissante, population plus pauvre ou simplement 
personnes contraint de ne pas pouvoir se payer des soins 
alternatifs efficaces comme l'acuponcture ou l'ostéopathie). 
 
 

 
Une piste de solutions pourrait inclure d'autres pratique 
médicales, comme l'acupuncture, dans le système de 
santé. À ce sujet, l’Ordre des acupuncteurs du Québec a 
récemment déposé un important mémoire intitulé «Pour 
une reconnaissance et une pleine intégration de 
l’acupuncture au système de santé du Québec». L'ordre 
soulève des point fondamentaux:  bon nombre de pays 
occidentaux ont déjà intégré l'acuponcture en milieux 
hospitaliers. C’est entre autres le cas de l’Australie, des 
États-Unis et de d'autres pays de l’Union européenne. 
Les recherches réalisées sur le sujet ont prouvé que 
l'intégration de l'acuponcture aux thérapies 
conventionnelles entraine une réduction des couts en 
santé. Ceci est notamment possible en considérant 
l'amélioration de l'efficacité des traitements 
conventionnels et de la qualité de vie, et la diminution 
des couts relatifs au temps d'hospitalisation, à la 
consommation de médicaments, à la chronicité, etc. Je 
suis certaine que l'intégration de l'ostéopathie aurait des 
impacts positifs similaires en milieux hospitalier. Il me 
paraît claire que la bio-médecine comme approche 
médicale ne peut pas régler à elle seule tous les 
problèmes de santé, surtout quand cette même 
approche évolue dans un système de gouvernance 
soumis à des politiques d'austérités. Il faut se rendre à 
l’évidence, et agir rapidement. 

5594 2016-03-
18 
14:19:28 

fr Oui Massotherapie 
 
Tendinite 

Non  La Massotherapie doit faire partie des services de santé du 
Quebec. Ils doivent être mieux réglementé et doivent être 
sans taxes! La massothérapie n'est pas un luxe, mais une 
façon naturelle de se soigner et de favoriser la guérison plus 
rapidement et donc de faire des économies  pour notre 
société  

il y a danger pour le public si cette discipline n'est pas 
encadrer adéquatement par le gouvernement autant au 
niveau de la formation que de l'accréditation, sans 
compter le fait que la prostitution se sert des massages 
pour couvrir leur activités dégradantes pour les femmes 
et que mêmes ils exploitent certaines masso thérapeutes 
pour passer des reçus aux assurances. Que le 
gouvernement tolère cela est un manquement grave 
envers les femmes et les massothérapeutes. 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

5597 2016-03-
18 
14:35:35 

fr Non  Non  Souhaitable que les professionnelles travaillent en 
multidisciplinaire pour le mieux être du client ou patient. 
 
 

Idem à la précédente Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Non 

5598 2016-03-
18 
14:22:40 

fr Oui Massothérapie 
 
Acupuncture 
 
Chiropractie 
 
Ostéopathie 
 
Psychothérapie 

Oui Psychiatrie, 
pour une 
dépression 
nerveuse 
majeure. 
 
Ce dossier est 
entre les mains 
du 

L'accessibilité qui rendrait la prévention et amélioration de la 
santé beaucoup plus facile. Ce qui désengorgerait les 
hôpitaux, les cliniques et cabinets de médecin. 

Les thérapeutes ci-haut nommés, même s'il n'était 
remboursés qu'à 50% rendrait une médecine complète 
accessible à plusieurs personnes. 
 
De plus, ces thérapeutes on une vision différente mais 
complémentaires à la médecine actuelle. 
 
Ce qui permettrait aux médecins d'être encore plus 
efficients et aux patients de mieux prendre leur santé en 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 



commissaire 
aux plaintes de 
l'hôpital Jean-
Talon. 

main. 

5599 2016-03-
18 
14:22:09 

fr Oui Acuponcture Non  Manque des ressources Non Un 
homme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

5600 2016-03-
18 
14:32:53 

fr Oui Traitement pour varices et 
non esthétique. 

Non  La conservation du services de soins de santé gratuit pour 
toute la population. 
 
Médecin de famille pour chacun. 
 
Maintien du r.v. Médical annuel. 
 
Avoir les méthodes de soins et équipements a jour et 
accessibles pour tous. 
 
Avoir le personnel suffisant avec les budgets adéquats dans 
les centres hospitaliers et clsc. 
 
Heures d'ouverture plus grandes dans les clsc  avec des 
médecins sur place. 
 
Avoir des départements adaptés et concentrés dans les 
centres hospitaliers pour la population vieillissante qui sont 
présentement obligés de se déplacer tant dans différents 
centres hospitaliers qu'à l'intérieur d'un même centre 
hospitalier. 
 
Meilleurs services dans les régions. 
 
Développer les services des super infirmières et/ou infirmiers 
et divers professionnels de la santé. 

 Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 

5601 2016-03-
18 
14:35:18 

fr Oui physiothérapie-osteopathie Oui rendez-vous 
annuel bilan de 
santé 

1-pourquoi n'existe-t-il pas davantage de programmes de 
prévention ? 
 
 
 
2-la création d'équipes de médecins disponibles à agir en 
urgence aux résidences ou en cliniques 24H/24H  7jrs/7  
 
 
 
 

1- programme activités physiques payés (écoles-milieu 
de travail-centres ainés)  
 
    -consultation nutrition 
 
    -habitudes saines de vie 
 
 
 
2- Les médecins interviennent pour toutes les situations 
ne demandant pas de se rendre aux urgences! DONC 
ON LIBÈRE LES HOPITAUX POUR LES VRAIES 
URGENCES!!! 
 
Cela existe déjà en Europe (Belgique) 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

5603 2016-03-
18 
14:30:28 

fr Oui Maso et ortho chiro pour 
arthrose ostéoporose,du 
dos des hanches,poignets. 

Non  Que ceux assurés présentement,soit retirés.  Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Secondair
e 

Oui 

5604 2016-03-
18 
14:30:14 

fr Oui Massothérapie  
kinésithérapie  

Oui Dermatologue, 
très longue 
attente  

Que la médecine que l'on. Considère c actuellement comme 
alternative puisse faire partie du panier de service dans la 
mesure ou être pratique soit encadré par un ordre ou un 
organisme reconnu avec un code de déontologie une 
formation type reconnue 

 Un 
homme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 

5607 2016-03-
18 
14:31:36 

fr Oui Maux de dos Oui Traitement 
pour douleurs 
aux genoux 

Tellement difficile de rencontrer un specialiste que l on a du 
emprunter et alle au prive 

 Un 
homme 

65 à 
74 
ans 

Collégial Non 



5608 2016-03-
18 
14:42:46 

fr Oui Échographie pour ovaires Oui Scan, 
coloscopie, 
visite à 
l'urgence, pour 
diverticulite 
 
Mammographi
e de dépistage 
 
Radiographie 
hanche et 
main pour 
douleurs; 
infiltration de la 
hanche 
 
Prélèvements 
sanguins et 
vaccination au 
CLSC  

Les listes d'attente très longues pour des examens de 
dépistage, pour certaines chirurgies et parfois pour 
l'obtention d'un rendez-vous avec un spécialiste. 
 
 
 
L'organisation de certains services sans rendez-vous dans 
des cliniques médicales. 
 
 
 
Les services offerts en CHSLD non adaptés pour des 
personnes plus jeunes souffrants de maladies ou 
d'incapacités chroniques.  
 
 
 
Le coût exorbitant de certains traitements principalement 
reliés au cancer 
 
 
 
  

Revoir l'organisation des services offerts en clinique 
médicale 
 
 
 
À titre de professionnelle de la santé mentale je déplore 
le manque d'accessibilité des services psychologiques 
dans les CLSC pour la clientèle qui ne peut se payer des 
services au privé 

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Non 

5609 2016-03-
18 
14:34:02 

fr Oui massothérapie pour 
problème de dos 

Oui physyothérapie de devoir ce replier sur les services privé non couvert ... sans 
avoir d'assurance qui couvre ses dépenses 

donner plus de service a titre privé couvert par le public 
avec une déduction d’impôt pour les assurances  

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Oui 

5610 2016-03-
18 
14:47:28 

fr Oui dentiste et orthopédiste 
 
traitement de canal et soins 
des pieds 

Oui Rendez-vous 
avec un 
médecin de 
médecine 
familiale pour 
différents 
problèmes de 
santé 

Accessibilité à un médecin de famille et suivi médical 
 
Soins à domicile 
 
Plus grande offre de services alternatif:clinique avec 
infirmière, travailleur sociaux 
 
Les responsabilités des pharmaciens sont méconnues 
 
Plus grande accessibilité aux médecins spécialistes 
 
Réduire les délais d'attente pour un premier rendez-vous 
chez les spécialistes 
 
Réduire les attentes concernant les chirurgies et soins pour 
les graves maladies 
 
Fluidité aux attentes des hôpitaux 
 
Impression que les médecins nous tiennent en« otage» 
 
Retravailler le plan d'intervention pour les personnes âgées 
 
Encadrement plus serrés des lieux qui dispensent des soins 
aux patients 
 
Responsabilité des actes médicaux des médecins et autres 
personnels de la santé 
 
Responsabilités des ordres professionnels 

 Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 

5611 2016-03-
18 
14:36:54 

fr Oui Psychothérapie Non  La psychothérapie devrait être accessible à tous, peu importe 
le revenu. 

 Un 
homme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Non 

5612 2016-03-
18 
14:37:12 

fr Oui Massothérapie Oui Orthophonie 
 
Dentiste 

Les services qui ne sont pas offert sont très dispendieux et 
devraient être accessible à tous.  
 
La difficulté pour avoir un r.v et difficile aussi. 

Le médecin de village devrait revenir. Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 



5613 2016-03-
18 
14:52:30 

fr Non  Non  Le délais d'obtention d'un rendez vous et la procédure 
d'obtention du dit rendez vous. 
 
Procédure : envoyer par fax le prescription du médecin, pour 
avoir une réponse de rendez dans un délais 6 à 9 mois. (!!!) 
 
Est il donc si compliquer de gérer un agenda de médecin 
spécialiste qu'on ne soit pas capable dès l'appel avec 
prescription du médecin généraliste en main d'obtenir une 
date de rendez vous.  
 
La procédure me semble lourde, couteuse, inefficace, 
inadaptée. 

Le manque de rapidité entre le moment où l'on passe un 
examen : sanguin, radiologique... et l'obtention des 
résultats.  
 
Les résultats sont envoyé au médecin, mais le patient 
n'en  a pas copie (!!!). Il est informé de ses résultats que 
si il y a quelque chose, si il n'y a rien : pas de nouvelle.  
 
Donc on laisse le patient attendre et s'imaginer plein de 
choses ( création de stress) jusqu'à qu'il admette que si 
on ne l'a pas appelé c'est que tout était ok.  
 
Mais comme il y a déjà un délai d'attente qui est variable 
pour les mauvaises nouvelles, le patient n'est vraiment 
pas dans le bon état d'esprit pour continuer ses activités 
quotidiennes. 
 
Il serait donc judicieux de tenir compte du stress du 
patient, dans le processus de guérison... 
 
Enfin, dans mon pays d'origine le patient a copie de ses 
analyses, radiologie, scanner, IRM... Il doit être un acteur 
de sa guérison, et connaître ses antécédents médicaux. 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

5615 2016-03-
18 
15:05:44 

fr Oui Herboristerie, Nathuropatie, 
acupuncture, ostéopathie 
et Chiropratique 
 
et dentiste!! 

Oui Une 
échographie 
pelvienne et 
abdominale(te
mps d'attente 
trop long j'ai 
passé au 
privé) 

Que les médecins de l'ordre ne soient pas outillés pour être 
objectif et scientifiques dans leurs propos. Qu'ils ne soient 
pas autorisés à parler des approches naturelles en premier 
(alors que c'est le cas en Ontario et en Colombie-Britanique)  
 
Et au niveau scientifique , je m'explique, nous avons accès à 
de beaux reportages à Découvertes, à Radio-Canada sur 
l'importance des bactéries, du vivant dans nos intestins, 
l'importance d'une saine flore intestinale pour le système 
immunitaire, la communauté scientifique crie haut et fort que 
la sur ordonnance d'antibiotique crée une résistance et que 
ce n'est pas logique à 100% , mais les médecins du Québec 
sont obligés de dire ce qu'on leurs dit de dire. Aussi pourquoi 
une seule session durant 4 années de médecine sur 
l'alimentation?  
 
S’il y avait une réelle rigueur scientifique, tous les médecins 
parleraient de l'importance de boire de l'eau.. Pourquoi ce 
que l'on mange et ce que l'on boit  n'auraient aucun impact 
sur notre santé? Essayez de prouver ça? Scientifiquement 
impossible.  
 
Obligés d'être vaccinés et de suggérer de prime à bord la 
médication. Ce N'EST PAS OBJECTIF. On ne nous parle 
pas des pour et des contres de chaque décision, acte 
médical.  
 
Même chose pour les accouchements. Ce n'est plus à 
démontrer les recherches qui prouvent que l'accouchement 
en maison de naissance est sécuritaire et favorise un bas 
taux de césarienne ... Que les acupuncteurs en Chine sont 
dans les hôpitaux , avec les femmes qui accouchent et les 
malades, en Afrique les Osthéopathes travaillent avec les 
médecins...Les herboristes étaient des médecins.. Partout 
sur la planète et encore aujourd'hui en proportion. Pourquoi 
nier une science millénaire? Pourquoi ne pas faire des ponts 
au lieu des séparations? 
 
J'ai accès heureusement à des livres écrits aux É.-U. par des 
médecins qui sont  aussi herboriste et même Sage-Femme et 
médecin, et ils sont capables de nous dire : dans cette 
situation le médicament est plus risqué et dans celle-ci les 
bénéfices avec les plantes et l'acupuncture seraient trop lent, 
etc.(ex : antianxyolitique.)... essayer d'abord les plantes + 
yoga, médiation , puis s’il n'y a rien à faire , là 
médicamenter... Les pauvres enfants sur le Ritalin qui 

Prendre exemple ce ce qui se fait ailleurs dans le monde 
et où les populations sont le plus en santé : Suède, 
Allemagne.. 
 
Aspirer à ce qui ce fait de meilleur et où il y a des hauts 
taux de guérison... centre holistique où la santé est au 
coeur de la gérison... incluant herboristerie, acupuncture, 
massage, relaxation, empathie, exercice et alimentation 
santé.  
 
Autrefois en chine, les médecins étaient payés tant que 
le patient était en santé et il arrêtait d'être payé lorsqu'il 
était malade...  
 
Il avait donc un réel intérêt à garder son patient en santé! 
Aujourd'hui, plus de produits pharmaceutiques vendus, 
plus d'interventions, plus d'argent!  
 
 
 
Et pourquoi pas recconnaître davantage la 
psychopédiatrie sociale? Pourquoi un médecin de famille 
ne travaillerait pas avec un avocat, un psychologue, un 
herboriste.  
 
et enfin, pourquoi les produits de santé naturelles à bas 
de plante ne sont-ils pas couverts?  
 
Je dépense plus de 200$ / an pour ça et je ne coute rien 
à l'état car je suis en santé!!!Et je n'ai pas accès à des 
assurances, c'est juste que je priorise ces soins à des 
biens de consommation luxueux!  Logiquement ça serait 
rentable pour l'état et non pour le Lobby 
pharmaceutique!  

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 



mangent des déjeuners sucrés et remplis de colorants qui 
affectent le système nerveux ?  
 
Et autre aspect: allez prendre un repas à l'institut de 
cardiologie du Québec. Qu'est-ce qu'on vous sert à manger 
après une opération? Pourquoi les hôpitaux ne sont pas des 
centres de santé holistiques où on y voit l'exemple de saines 
habitudes de vie... pourquoi une machine à Coca cola et 
croustille à l'entrée? C'est pour moi un non-sens et ce sont 
mes plus grandes préoccupations! 
 
 
 
 

5619 2016-03-
18 
14:47:39 

fr Non  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 

55 à 
64 
ans 

Collégial Oui 

5624 2016-03-
18 
15:00:13 

fr Oui Dentiste - nettoyage et 
obturation 
 
services de massothérapie 
- stress en lien avec 
oncologie 
 
psychologue 

Oui côlonoscopie Je suis préoccupée par la qualité des soins offerts et la 
rapidité de la réponse à la demande. 
 
 
 
Aussi il y a beaucoup de soins des médecins 'parallèles" 
massothérapie, herboristerie-nutritionniste et psychologues 
qui auraient intérêt à devenir assurés ou au moins assurés 
aux impôts,  Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de 
ces services et qui n'ont pas les moyens financiers de se les 
procurer. 

 Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 

5629 2016-03-
18 
15:18:00 

fr Non  Non  - listes d'attente longues pour avoir un médecin de famille, 
pour avoir certains examens radiologiques et autres, pour 
rencontrer un chirurgien en prévision d'une intervention 
urgente ou non 
 
 
 
- absence de la Massothérapie dans le service hospitalier, 
ainsi que des approches alternatives qui ont fait leurs 
preuves dans diverses pathologies (acupuncture, hypnose, 
ostéopathie, naturopathie...) 
 
 
 
- la toute-puissance de la médication et l'emprise des 
laboratoires pharmaceutiques dans la santé, en général. Les 
médecins prescrivent facilement des médicaments, parfois 
de manière utile et légitime, parfois non 

Il est temps de cesser de considérer que seule la 
médecine traditionnelle doit faire partie des centres de 
santé. La priorité doit être mise sur la prévention des 
pathologies, prévention qui peut être assurée par de 
nombreuses approches alternatives, ce qui permettrait 
de diminuer les coûts de santé et de pallier le manque 
de médecins.  
 
Le Québec doit se positionner, en tant que société, afin 
de voir comment il souhaite prioriser ses budgets en 
matière de santé : placer les médecines alternatives au 
coeur de son système de santé serait non seulement 
intelligent, mais surtout un investissement sur le futur.  
 
De nombreuses approches ont fait leurs preuves au 
niveau de la gestion du stress, de nombreuses 
pathologiques systémiques et musuculo-squelettiques : 
pourquoi ne pas utiliser toutes ces ressources pour 
soulager la charge des médecins, des infirmiers, des 
services hospitaliers, pour envisager le soin sous un 
autre jour.  
 
L'acupuncture en Chine fait partie intégrante du système 
de santé, au même titre que n'importe quelle spécialité 
médicale.  
 
Quand donc les sociétés occidentales vont-elles 
accepter que le soin des personnes ne peut pas juste 
être physique et scientifique, mais doit englober un tout 
corps/coeur/esprit, avec des approches les plus 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Non 



naturelles possible?...   

5633 2016-03-
18 
15:24:17 

fr Oui massothérapeute -  
douleurs dans le dos 
 
  

Oui échographie 
re: masse sur 
la glande 
thyroide et 
biopsie (dans 
le privé) 
(clinique de 
hôpital 
Maisonneuve 
Rsmt car délai 
d'attente trop 
élevé dans le 
public 

Le délai d'attente pour certains examens re: - scan - 
résonnance magnétique, échographie, etc. 
 
 
 
Le regroupement des centres de prélèvements des CLSC. 
Un seul pour trois territoires - difficulté d'accessibilité pour les 
personnes malades et âgées et handicapées.  "Tout pour le 
client, pas certains" 
 
 
 
Attente trop longue dans les urgences. 
 
 
 
.   

Dans les urgences, à l'accueil, il pourrait y avoir une  
"super infirmière" qui pourrait prescrire radiographie, 
prise de sang etc lorsque les gens arrivent.  Le délai 
d'attente serait beaucoup moins long.  En ce moment, il 
faut attendre de voir le médecin pour cela.   
 
 
 
    

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Non 

5631 2016-03-
18 
15:17:10 

fr Oui Physiothérapie et 
acupuncture. 

Non  Je n'ai aucune préoccupation. Je trouve que nous sommes 
privilégiés d'avoir accès aux divers services de santé qui sont 
offerts ici au Québec.  En ce qui concerne les services non 
assurés, reste toujours la possibilité de prendre une 
assurance privée couvrant en partie les frais encourus. 

Je suggère de maintenir les services qui sont déjà 
offerts, même si c'est un système coûteux pour l'État et 
pour nous, les contribuables.  Et je trouve que le Québec 
peut servir de modèle en ce qui concerne également 
l'accès aux soins pour les nouveaux arrivants 
(immigrants).  Ce n'est pas partout qu'on retrouve une 
telle façon d'accueillir les gens et de voir à leur bien-être 
immédiat.  Je suis fière d'être Québécoise, de pouvoir 
bénéficier de tous ces services et que d'autres puissent 
également profiter de notre système. 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Secondair
e 

Oui 

5632 2016-03-
18 
15:14:19 

fr Oui Alzheimer constipation 
mauvaise digestion  

Oui Traitement de 
polarité 
(problème 
décrit. ci haut 

Souvent les délais pour passé des examens  Offrir des traitements de polarité aux personnes avec 
des problèmes. cognitifs et autres maladies   

Une 
femme 

85 
ans et 
plus 

Secondair
e 

Non 

5635 2016-03-
18 
15:21:41 

fr Oui Acupuncture 
 
Problèmes articulaire et 
musculaires aux poignets 
et épaules 

Non  L'acupuncture ayant un Ordre devrais être couvert par la 
carte d'assurance maladie et être disponible pour le publique 
dans le milieu hospitalier 

 Un 
homme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

5639 2016-03-
18 
16:01:22 

fr Oui Massothérapie. 
Psychothérapie 

Non  Le panier des services est trop restreint, ce qui fait en sorte 
que certaines thérapies (massothérapie, psychothérapie, 
acupuncture) sont peu accessibles pour les personnes 
n'ayant pas d'assurance privée. De même, les personnes 
issus des milieux socio-économiques défavorisés peuvent 
difficilement se les offrir, alors qu'ils en retireraient de grands 
bénéfices.   

J'aimerais que les thérapies manuelles et certaines 
approches de santé alternatives comme la 
massothérapie (notamment le shiatsu) et l'acupuncture 
soient reconnues. Le shiatsu pourrait, au même titre que 
le massage suédois, être accessible dans les institutions 
de santé pour accompagner les personnes malades. Par 
exemple, celles souffrant de cancer. Aussi, il pourrait 
être offert aux personnes agées dans les résidences. Ce 
type de soin leur fait le plus grand bien et les sort de 
l'isolement.  
 
 
 
De plus, je crois que les services de psychothérapie 
devraient être impérativement couvert par l'assurance 
maladie. Trop de personnes au prise avec des 
problèmes de santé mentale n'y ont pas accès. Cela 
permettrait d'atténuer leur détresse. voire d'éviter bien 
des suicides. 
 
 
 
Finalement, on devrait considérer le fait que le shiatsu et 
l'acupuncture sont utilisés comme thérapies 
complémentaires dans les institutions de santé de 
plusieurs pays d'Europe dont la Suisse et l'Espagne. Il 
ont fait leurs preuves. Pourquoi ne pas faire de même au 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 



Québec?  

5640 2016-03-
18 
15:44:35 

fr Oui Mon problème c'est la SEP 
- Entraînement ou mise en 
forme avec une 
kinésiologue pour garder 
un peu tonus dans mes 
jambes. 

Non  J'aimerais avoir un quadriporteur pour mes sorties à 
l'extérieur mais vu que j'ai un fauteuil motorisé dans mon 
logement pour me déplacer je n'y ai pas le droit. 

Oui, mais c'est au sujet de personnes analphabètes. 
Mon épouse qui est décédée en 2009 était analphabète 
mais il n'y avait aucune ressource pour elle et par 
ricochet j'étais confronté avec l’handicape qu'elle avait. 
On entend dire que l'on aide des personnes des autres 
pays qui sont analphabètes mais ici on entend jamais les 
personnes en autorité d'en parler. Il faut vivre avec de 
telle personne pour comprendre tous les problèmes que 
cela occasionnent et surtout moi qui avait une sclérose 
en plaques de type 2, dégradation continue. Je souhaite 
que l'on puisse aider ces personnes. 

Un 
homme 

65 à 
74 
ans 

Collégial Oui 

5643 2016-03-
18 
15:28:20 

fr Oui ostéopathie (dos), podiatre 
(pied d'athlète et 
sécheresse aux pieds) 

Non  Le délai d'attente qui empire la condition du patient et peut 
aggraver le mal. 

Non merci. Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Oui 

5645 2016-03-
18 
15:41:25 

fr Oui Ostéopathes, 
massothérapie,  

Oui Allergies, 
autites 

Le manques flagrant de services, les populations mal 
informés, 'l'accessibilité aux medecines alternatives tellement 
plus simple et combien plus gagnante, la quantité de 
medication remis aux patients plutôt que de les référer aux 
medecines alternatives 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Non 

5648 2016-03-
18 
15:38:10 

fr Oui problems des pieds Oui family doctor 
notavailable 

Key issue is to find a good family doctor that will oversee all 
my health needs. 

 Un 
homme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Oui 

5649 2016-03-
18 
16:09:28 

fr Oui Massothérapie  Douleurs 
multiples 
 
Physiothérapie 
 
Prévention  du * Burn out * 

Non  Que  les massothérapeutes  agréés  soient reconnus  à  leur  
juste  valeur. 
 
Compte  tenu  de  la  qualité  de  la  formation donné  par  
des  écoles  reconnues  par  la F.Q.M., à  titre d'exemple. Et  
qu'un Ordre  professionnel soit  créé.  Qu'il  y  est  de  l'ordre 
dans  la  profession. Afin  de mieux  protéger  le  public.  Que  
le  professionnalisme des  massothérapeutes soit  mieux  
utilisé,  et  qu'il taille  une  place  de  choix  avec d'autres  
professionnels  de la santé. 
 
 
 
Et  que  les  clients  et  clientes puissent  à  nouveau  intégré 
à  leurs  rapports d'impôt les  reçus émis  par  des  
massothérapeutes agréés issu  d'associations 
professionnels. 
 
 
 
Que  les  qualités  des  massothérapeutes, et  leurs  habilités 
puissent être utilisées dans  des  équipes  multi-disciplinaires.  
Car les  massothérapeutes font  une  large  part pour  
répondre à  un  besoin  du public en  recherche d'approches  
complémentaires de  soins.  Une  humanisation  des soins.  
Car  nous sommes  là  pour  entretenir une  qualité  de  vie. 
 
 
 
Il  serait intéressant de  créer  des  projets  pour  aider  au  
maintien  à  domicile  de  personnes  vieillissantes.  Cela peut   
être  un  projet  de  société. 
 
Des  formations  adaptés  pourraient être  construites afin  de  
pallier à  des manques concernant  l'accessibilité à  des soins 
médicaux. 

Je  crois  de  tout  cœur que  nous  avons  à  travailler  
ensemble. 
 
Car  il y a des  besoins urgents dans  la  contexte  
actuel.  La  prévention  et  l'entretien  de  la  santé.  Car  
le  stress existe réellement,  et le  tissus  social  est  
fragilisé par les écarts  entre les  riches  et les  pauvres. 
 
 
 
Une  alliance  entre  médecine traditionnelle  et  
pratiques  d'approches alternatives tels que  
massothérapie, méditation ,  fasciathérapie ,  
gymnastique  holistique,  et des  pratiques  visant  le  
mieux-être  global seraient  profitable, et indispensable  
dans  un  projet  de  société. 
 
 
 
Il  est  bien  de  regrouper  des professionnels de  la  
santé,  et d'établir  un  réel  dialogue.  A  respecter  nos  
différences,  tout en préparant  l'avenir. 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 



5657 2016-03-
18 
15:45:14 

fr Oui dentiste 
 
psychologue 
 
massotherapie 
 
physiotherapie 
 
osteopathie 

Oui physiotherapie 
 
echographie 
 
raisonnance 
magnetique 
 
gynécologie 
 
Medecin 
 
dermatologie 

Les soins assurés sont disponibles en cas d'urgence 
extrême, sinon, le temps d'attente est tellement long que le 
cas le devient 

 Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

5656 2016-03-
18 
15:56:42 

fr Oui Maux de dos  recours à  la 
ostéopathe et à une 
massotherapeute  

Non  On devrait encourager les bonnes pratiques de vie et 
permettre une déduction de impôt pour  tous les 
abonnements sportifs les non fumeurs 
 
Une cohérence avec le 0_5_30 
 
De plus le gouvernement devrait donner desenlignements 
santé aux compagnies pour limiter le sucre et le sel dans les 
aliments 
 
Reconnaître de bonnes habitudes de vie  au travail  
 
Respecter les temps de repas 
 
Avoir la possibilité d'une massotherapeute au travail....  

Les personnes âgées devraient être plus entourés par 
des activités récréatives dans les milieux de 
hébergement  
 
Trop de attente pour aller dans un centre de 
hébergement  
 
Et de un autre côté beaucoup de acharnement 
thérapeutique pour la clientèle en fin de vie  
 
L utilisation des unités des soins intensifs devraient être 
regardée  
 
L installation des pacemakers...à tout prix  
 
Est-ce que la pertinence des examens sera regarder 
bientôt. .C 'EST UN GRAND BESOIN  

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

5655 2016-03-
18 
15:43:26 

fr Oui douleur lombaire, soins 
énergétiques, consultations 
en herboristerie, coaching 

Oui bilan complet 
de santé 

Le fait que certains services soient reconnus aux détriments 
de d'autres, encourage le charlatanisme. Si les 
regroupements professionnels des différents corps de santé 
naturelle (acupuncture, ostéopathie, herboristerie, médecine 
énergétique, naturopathe, coaching...) on laisse l place à plus 
d"écarts, tandis qu'en soutenant et reconnaissant les corps 
professionnels ont assurent une qualité de service aux gens 
qui en ont besoin.  
 
 
 
De plus ce système sélectif contrecarre le droit de choisir ce 
qui est mieux pour la personne qui a besoin de service et 
rend indisponible financièrement certains services de santé à 
des gens moins fortunés. 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Oui 

5659 2016-03-
18 
15:46:03 

fr Oui Kilo et accuponcture Oui Urgence Que tout les services soit couvert. Comme le kiro et 
l'acuponcture. 

 Un 
homme 

45 à 
54 
ans 

Secondair
e 

Non 

5660 2016-03-
18 
15:50:03 

fr Non  Non  Qu'ils ne soient pas accessibles dans ma région ou que 
l'attente soit très longue. 

 Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Secondair
e 

Non 

5662 2016-03-
18 
15:59:11 

fr Oui Depuis les deux dernières 
années j’ai eu besoin de 
plusieurs services de 
santé. En effet, depuis ma 
naissance, je suis suivie au 
CHU Ste-Justine pour 
divers problèmes de santé. 
D'abord pour de l'apnée du 
sommeil, du strabisme à 
l'œil droit, puis le diagnostic 
d'un cancer (leucémie 
aigüe lymphoblastique). 
Tout au long de mes 
traitements pour le cancer, 
j’ai été suivi dans différents 

Oui Oui, au cours 
des deux 
dernières 
années j’ai eu 
besoin de 
services de 
santé qui 
étaient assurés 
publiquement 
(couverts par 
l’État), mais 
qui n’étaient 
pas 
accessibles. 
Lorsque j’ai 

Plusieurs services sont offerts mais le système d'éducation 
ou les employeurs ne peuvent pas toujours s'adapter afin de 
permettre à la population de bénéficier de ces divers 
services. 
 
Afin de limiter mes douleurs physiques et mes migraines, 
tous les médecins m’ont répété à plusieurs reprises combien 
il était crucial d’intégrer l’activité physique à mon quotidien. 
Dans mon maigre budget étudiant, un abonnement au gym 
coûte cher. Cependant, m’entraîner est ce qui me permet de 
fonctionner normalement et de me garder en santé 
physiquement et mentalement. 
 
 
 

 Une 
femme 

18 à 
24 
ans 

Secondair
e 

Oui 



départements. Suite à la fin 
de mes traitements, je me 
plaignais de maux de dos 
et les médecins ont 
découvert que je souffrais 
d’une scoliose. Celle-ci 
était sans doute due à mon 
arrêt de croissance tout au 
long de mes traitements et 
à la poussée de croissance 
excessive qui avait suivi. 
J’ai donc été traitée en 
physiothérapie pendant 
près de 2 ans à raison 
d’une fois semaine et 1 an 
à raison d’une fois par 
mois. Ma mère et moi 
devions nous rendre (j’étais 
alors âgée d’environ 11 
ans) à Ste-Justine tous les 
vendredis après-midi, ce 
qui signifiait payer le gaz 
pour la voiture et le 
stationnement, en plus de 
manquer du temps au 
travail pour ma mère.  
 
De plus, ma 
physiothérapeute a 
découvert que mes 
problèmes de genoux et de 
dos étaient certainement 
amplifiés par mes pieds 
plats et que des orthèses 
seraient nécessaires pour 
remédier à ce problème. 
Mes orthèses doivent être 
changées tout au plus à 
chaque cinq ans afin d’être 
bénéfique à ma condition. 
Je dois également être 
suivie de près pour la santé 
de mes yeux à cause de 
mes antécédents. 
Cependant, comme mes 
rendez-vous n’ont pas lieu 
à l’hôpital et que je n’ai pas 
d’assurances pour couvrir 
les examens de la vue, je 
dois assumer le coût.  
 
Je dois également assumer 
le coût des visites chez le 
dentiste. Pour un bien-être 
plus optimal, je devrais 
consulter un ostéopathe ou 
un physiothérapeute pour  
mes maux de dos, de cou 
et de tête. 
Malheureusement, le 
budget ne me permet pas 
de telles consultations qui 
me seraient essentielles. 
J’ai également dû 
rencontrer un neurologue 
pour des migraines 
chroniques. Je prends de la 
médication 
quotidiennement depuis 

cessé mes 
rencontres en 
physiothérapie 
à Ste-Justine 
ce n’était pas 
parce que mon 
problème était 
réglé. Ma mère 
ne pouvait plus 
se permettre 
de manquer 
autant 
d’heures au 
travail, je 
devais donc 
me rendre à 
l’hôpital par 
moi-même. De 
plus, j’ai été 
placée sur une 
liste d’attente 
pour voir une 
autre 
spécialiste en 
physiothérapie, 
mais je n’étais 
pas en priorité. 
Désormais, j’ai 
18 ans et je ne 
peux plus 
bénéficier de 
tous les 
services de 
l’hôpital. Je ne 
vois donc plus 
de 
physiothérape
ute, car le 
budget ne me 
le permet pas. 

De surcroît, j’ai un problème de circulation aux mains et aux 
pieds causé par l’une des chimio reçu pendant mes 
traitements contre le cancer. Bien sûr cela cause un 
inconfort, mais je suis également très à risque des engelures 
l’hiver. Finalement, à cause de la chimiothérapie injectée 
dans le liquide céphalo-rachidien, j’ai une certaine lenteur 
d’exécution surtout lors de mes examens scolaires. J’ai un 
plan d’intervention depuis mon secondaire 1 (je suis 
maintenant à ma deuxième année au collégial) qui est pris en 
charge par une orthopédagogue à chaque début de session 
afin de s’assurer que des mesures d’aide soit mises en place 
pour moi. 
 
Jusqu’à aujourd’hui, j’ai vu plusieurs spécialistes au CHU 
Ste-Justine, mais le futur m’inquiète parfois car je ne sais pas 
si les mesures présentement mises en place réussiront à 
répondre à mes besoins maintenant que j’ai atteint l’âge de la 
majorité. 



maintenant trois ans. 
Cependant, je devrai me 
trouver un nouveau 
médecin, car à 18 ans les 
médecins de Ste-Justine 
ne peuvent plus suivre 
leurs patients. 

5663 2016-03-
18 
16:02:37 

fr Oui ostéopathe, mal de dos 
 
physiothérapeute, mal de 
dos 

Non  -avoir un médecin de famille 
 
-avoir des soins de médecine non traditionnelles, tels, 
ostéopathie, massothérapie, acupuncture 

Je trouve plus efficace, des soins en chiropratie, en 
ostéopathie et en massage pour guérir mes mots de dos 
dont j'ai eu des résultats positifs dans les trois domaines. 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Secondair
e 

Non 

5664 2016-03-
18 
16:05:37 

fr Oui Podiatre (suivi diabétique ) 
 
Physiothérapie (arthrose 
très sévère du genou 
gauche, déchirure du 
ménisque et kyste de 
Baker) 
 
Dentiste (examen annuel et 
détartrage) 

Oui Résonnance 
magnétique ( 
genou gauche, 
déchirure de 
ménisque et 
kyste de 
Baker, douleur 
menant à 
l'incapacité de 
s'asseoir et 
grande 
difficulté à 
marcher. Les 
délais au 
public étaient 
trop longs) 

L'accessibilité dans un délai plus court.  Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Oui 

5665 2016-03-
18 
16:04:14 

fr Oui Orthotherapie douleurs 
musculaires et articulaires 
 
Acupuncture fatigue 
générale 
 
Optométrie examen vue 

Oui Médecine suivi 
annuel 

Avec les années qui avancent bien sûr les besoins 
augmentent et comme la médecine n'a pas reponse à tous 
les bobos les approches autres sont souvent pertinentes. De 
plus consulter en approche alternative est souvent beaucoup 
plus rapide qu'en soins et services assurés et le 
rétablissement est donc aussi plus rapide  

 Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

5669 2016-03-
18 
16:26:01 

fr Oui fascia thérapie pour une 
foulure au pouce droite.  

Non  dans mon cas la fascia thérapie a plus d`impacte que la 
physiothérapie.   

si c`étais couvert par le gouvernement comme la physio 
retour au travail plus vite, moin d`anti douleur et 
retrouver un bien être.   

Un 
homme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

5670 2016-03-
18 
16:06:04 

fr Oui dentiste, osthéopathe, 
acupuncture, psychologue. 

Oui une évaluation 
pour trouble du 
spectre de 
l'autisme et 
une évaluation 
pour trouble 
déficitaire de 
l'attention. 

le temps d'attente pour l'évaluation des troubles 
neurologiques des enfants (trouble du spectre de l'autisme, 
TDAH). 

Je proposerais que si le délai d'attente dépasse les 
normes, un service privé devrait être proposé et 
rembourser par l'État selon un montant établi. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

5671 2016-03-
18 
16:11:29 

fr Non  Oui Visite chez 
mon médecin.  
Médicaments. 

PAIR est un service d'appels automatisés pour les aînés qui 
couvre la majeure partie du Québec.  Nous avons sauvé 500 
vies depuis 2000.  Nous n'avons pas eu de subvention du 
gouvernement en 2015.   
 
 
 
Nous avons travaillés très fort pour trouver des 
commanditaires, bailleurs de fonds, etc, mais le milieu 
économique ne s'y prête pas. 
 
 
 
Les hôpitaux, CLSC, pharmacies, nous appellent pour avoir 
nos dépliants afin de les donner à leur clientèle âgée. 
 
 
 
Nous faisons également le rappel des médicaments. 
 
 

PAIR me tient à coeur, car nous avons travaillés très fort 
pour installer cet organisme. 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 



 
La majorité des aînés vivent seuls. Nous sommes là pour 
qu'ils demeurent le plus longtemps à la maison et en toute 
sécurité. 

5672 2016-03-
18 
16:28:37 

fr Oui Fasciathérapie pour 
douleurs musculaires 

Non  Nos services de soins de santé public sont plus centrés sur la 
gestion des urgences et pas assez sur la santé de la 
population. Il serait très important d'avoir accès è des soins 
préventifs et à des campagnes d'information auprès des 
citoyens pour leur apprendre à mieux gérer leur santé. 
 
 
 
Cette façon de faire ou l'on se préoccupe surtout des 
d'urgences 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 à tout le moins 
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'insertion sociale et la santé spirituelle - nous apparaît 
s'inscrire dans une philosophie qui fait la promotion  plus 
globale de la santé en incluant les approches 
alternatives et complémentaires dans les soins de santé.  

Un 
homme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

5674 2016-03-
18 
16:14:09 

fr Oui Massothérapie, douleur au 
dos 

Oui Hôpital, 
infwction 
urinaire 

La disponiblité des soins et la qualité.  Autre chose que les hôputaux, peuvent aidé, comme la 
massothérapie. 

Une 
femme 

18 à 
24 
ans 

Collégial Non 

5675 2016-03-
18 
16:16:00 

fr Oui acupuncture et 
osthéopathie 

Non  beaucoup plus de personnes qui ont des problèmes de santé 
pourraient aussi bénéficier de services non assurés 

 Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Secondair
e 

Oui 

5676 2016-03-
18 
16:20:58 

fr Oui Évaluation en audiologie 
afin de déterminer la 
présence d'un TTA chez 
ma fille, conséquence 
probable de la 
radiothérapie. Aussi, notre 
fille a une autre séquelle de 
la radiothérapie qui 
consiste au durcissement 
du palais et qui oblige un 
traitement très coûteux en 
orthodontie. 

Oui Évaluation en 
audiologie afin 
de déterminer 
la présence 
d'un TTA chez 
ma fille. 

L'allongement des délais afin d'obtenir certains services. Non Un 
homme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

5677 2016-03-
18 
16:21:52 

fr Oui Massothérapie, mal de dos Non  Les malades qui sont soit:hospitalisés, soit en fin de vie,  ou 
à leur domicile, les personnes atteintes de lymphoedème, ou 
de douleur chronique ont besoin d'être touché par le 
massage qui leur apporte réconfort, diminution de la douleur, 
diminution de l'oedème, diminution de leurs tensions. Ces 
personnes qui reçoivent du massage sont plus fonctionnelles 
et apportent à la société au lieur d'amener des coûts à la 
société.  
 
Pensez-y bien! 

 Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Oui 

5683 2016-03-
18 
16:46:17 

fr Oui Service acupuncture pour 
problèmes d'insomnie, 
Problèmes d'allergies 
respiratoires , céphalées 
temporales  

Oui Service de 
côlonoscopie 
attente trop 
longue j'ai dû 
aller en privée  

On n'a plus accès à nos médecins de famille on peut le voir 
une fois par année seulement alors si on a une grippe on se 
ramasse à l'urgence de l'hôpital car seul le médecin peut 
prescrire des antibiotiques alors en ce qui me concerne nous 
avons des assurances qui nous permettent de consulter en 
acupuncture mais sans assurance nous irons moins souvent 
et c'est inquiétant avec les coupures dans le réseau de la 
santé il serait avantageux que ce service soit accessible pour 
tout le monde car il a fait ses preuves  

Ouverture d'esprit en ayant un droit de regard sur les 
bienfaits de l'acupuncture et donner l'accès à la 
population afin de désengorger le système  

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 



5687 2016-03-
18 
16:46:30 

fr Non  Non  On ne connaît pas tous les soins possibles. Certain que les 
protocoles de soins sont nombreux . Et aussi,  il y a des 
protocoles de recherche qui ne sont pas autorisés au Québec 
et qui seraient peut être efficaces.  On doit toujours s'en 
remettre à notre médecin traitant.  

 Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 

5690 2016-03-
18 
17:23:18 

fr Oui dentiste 
 
massothérapie 
 
optométrie 
 
acupuncture 

Non  Je suis inquiète face à la santé des personnes vulnérables: 
issues de milieux défavorisés, âgées, handicapées, souffrant 
de santé mentale, etc. qui ne peuvent pas toujours faire les 
choix qui leur permettraient d'être et de rester en santé. J'ai 
visité un oncle que ma tante a du placer dans un CHSLD. Il 
suffit d'y mettre les pieds pour remettre en question les 
fondements de notre société, nos valeurs.  Milieu 
déshumanisant! Je plains le personnel en sous-effectif qui y 
travaille. Ils ne peuvent pas faire l'impossible. La situation est 
pourtant décriée dans tous les médias et il semble que cela 
ne soit pas suffisant pour que changement s'opère.  
 
 
 
Je suis inquiète du traitement réservé aux personnes 
handicapées: certains services sont offerts jusqu'à l'âge de 
18 ans, puis après, les services sont au compte-goutte, et 
encore! Un parent qui garde un enfant avec une déficience 
intellectuelle peut difficilement conserver un travail, avoir une 
vie active, une vie amoureuse. Aidant naturel, il se dévoue au 
risque de tomber malade. Et le gouvernement ne le soutient 
pas financièrement autrement que par une faible aide de 
dernier recours. Si l'enfant avec une déficience était placée 
en institution, il en coûterait près de 45000$ par an nous a-t-
on dit dans les médias! Révoltant! Et le parent, lui, en arrive à 
s'inscrire à l'aide sociale pour arriver, sans avoir de marge de 
manœuvre pour faire face aux situations imprévues. On vit 
au jour le jour. Est-ce juste? Équitable? En fait, notre 
système assure la "maladie", pas la santé. On s'occupera de 
ce parent lorsqu'il sera malade. Aussi, lorsqu'il a accès à une 
petite somme pour du gardiennage, on lui demande de 
rendre des comptes. Franchement!!!! Peut-on laisser ces 
personnes tranquilles? Il faut tant aider les personnes 
handicapées que les aidants naturels qui s'investissent corps 
et âme pour soutenir leur proche malade. 
 
 
 
Au suivant! Au suivant! chantait Brel.  Est-ce là les valeurs de 
la société dans laquelle nous voulons vivre? Une soi-disant 
société riche, prospère, civilisée, développée.... pas dans 
tous les domaines.... à force de regarder uniquement la 
contribution économique des individus, on en vient à vivre 
dans une société déshumanisante, désolidarisée, 
déresponsabilisée, dénaturée. 
 
 
 
Finalement, il est reconnu qu'une approche préventive serait 
moins coûteuse. Une telle approche inclurait d'autres 
services: ex. dentisterie, optométrie, massothérapie, 
osthéopathie, acupunture, psychologue, nutritionniste, etc. 
L'intervention, c'est la prévention. Une personne en santé 
peut participer pleinement en société dans toutes les sphères 
de la vie: personnelle, familiale, communautaire, 
professionnelle,spirituelle. 
 
 

 Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

5693 2016-03-
18 
17:11:24 

en Oui I had à problem with à 
painful1 and swallen knee 
that limitéd m'y mobility. I 
could not use the stairs. 
Two sessions of 
fasciatherapie reduced the 

Non  I find that manual fasciatherapie treatments gentle and 
extremely effective in treating my knee. I did not have tô wait 
for an MRI scan or have a painful cordizon shot. My knee 
was healed by 2 sessions and I was able tout go back to 
work instead of being an invalid on disability. Thank you! 

FASCIATHERAPIE is super effective and efficient 
healling method that helps People to stay physically and 
mentally healthy. 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 



swelling and i was able tout 
walk à gain.  

5694 2016-03-
18 
16:55:48 

fr Non  Non  Le fait que la médecine sera de plus en plus personnalisée et 
donc que les traitements et médicaments coûteront 
beaucoup de plus en plus cher. 

L'accent et l'argent devraient être mis sur la prévention 
et les saines habitudes de vie plutôt que sur le traitement 
des maladies. 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 

5696 2016-03-
18 
17:06:54 

fr Oui Physiothérapie, 
acupuncture, ostéopathie, 
massothérapie, 
homéopathie.  fracture du 
poignet droit, lombalgie 

Non  J'aimerais avoir le choix de la médecine que j'utilise et que 
l'État paie pour mes choix au niveau santé.  Sauf pour une 
fracture au poignet il y a presque 2 ans, je ne consulte pas 
les médecins, je ne prends pas de médicament fabriqués par 
les compagnies pharmaceutiques.  Quand je ne me sens pas 
bien, je consulte mon homéopathe, ou mon acupuncteur ou 
ostéopathe,  Je me soigne avec des herbes et des produits 
naturels et ce depuis plus de 20 ans.  Et je m'en porte très 
bien.  J'aimerais que mes impôts paient pour ma santé selon 
mes besoins et mes croyances et convictions.  Je souhaite 
ardemment que les approches tel la massothérapie, 
l'ostéopathie, la naturopathie ... soient au moins reconnus par 
l'état, et idéalement rembourser par l'État. 
 
Je suis convaincu que les frais qui touchent la santé au 
Québec diminueraient de beaucoup si les gens avaient accès 
au médecine douce, aux herbes, etc. pour conserver la santé 
et ou pour se guérrir. 

En médecine chinoise (acupuncture) il arrive souvent 
que le praticien reconnaisse des troubles et 
débalancement qu'un médecin n'a aucunne idée.  Les 
médecins sont trop souvent à mon avis des vendeurs de 
pillules à la solde des compagnies pharmaceutiques. 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 

5698 2016-03-
18 
17:01:05 

fr Non  Non  Je trouve qu'il devrait y avoir beaucoup plus de maisons de 
naissance. C'est très difficile d'avoir une place et il n'y en pas 
partout. 
 
Donc plus de sage-femmes et plus de maisons de naissance! 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Secondair
e 

Non 

5699 2016-03-
18 
17:04:28 

fr Oui massothérapie, 
ostéopathie, physiothérapie 
et acupuncture pour des 
douleurs musculo-
squelettique au niveau de 
l'épaule 

Oui Médecin pour 
un suivi pour 
mes conditions 
de santé 
particulière : 
maux d'épaule, 
asthme et 
suivie pour 
historique de 
cancer familial 

Améliorer l'efficacité et l'accès au service  
 
Il est navrant de se rendre compte que le diagnostique pour 
une douleur musculo-squelettique est encore réserver au 
médecin quand les physiothérapeute passe un BAC entier à 
connaître ses conditions en particulier... et que les médecins 
on voit une petite partie. Après ils sont débordés et pas 
accessible pour nous prendre en charge pour notre santé 
globale. 

J'ai pris connaissance de la demande de la fqm pour une 
ordre professionnel en massothérapie et je suis d'avis 
que pour qu'Ils puissent offrir des services de qualité il 
serait bon d'avoir ce genre de cadre 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Oui 

5701 2016-03-
18 
17:08:05 

fr Oui ostéopathie, acupuncture, 
massothérapie 
 
douleur au dos 

Oui radiographie, 
échographie 
 
kyste possible 
sur ovaire 
 
colonne 
vertébrale 

peu d'assurance considère la massothérapie, naturopathie et 
plusieurs médecines alternatives 

Considérer les médecines alternatives comme un bon 
allié à la médecine traditionnelle.  
 
par exemple: la masso-oncologie pour aider les gens 
atteints de cancer 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

5703 2016-03-
18 
17:14:53 

fr Oui massothérapie, 
acuponcture, chiropratie, 
orthodontie, diagnostic 
pour trouble attention/hyper 
activité (orthophonie, 
neurologique) 

Non  il existe des méthodes douces ou alternatives qui permettent 
une meilleure récupération, bien-être, en prévention, etc. qui 
ne sont pas connus et pour certaines personnes impossible 
d'y accéder vu leur coût...exemple le massage en 
complément au traitement de chimio amène un bien-être 
pour la personne et faute de moyens les gens n'y ont pas 
accès  

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

5704 2016-03-
18 
17:20:35 

fr Non  Non  Je crois que c'est dommage qu'il y ait des gens qui n'ont pas 
droit à certains soins de santé, qui ne sont pas avec la carte 
d'assurance maladie ex.le dentiste ou l'ophtalmologiste 
quand c'est obligatoire.  

Comme je vous ai dit dans la précédente réponse ce 
serait plus facile quand la  personne travail qu'il a une 
assurance et n'a pas sur son assurance le dentiste et 
l'ophtalmologiste.  

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Secondair
e 

Non 

5706 2016-03-
18 
17:09:57 

fr Non  Non  l'attente pour voir un spécialiste ou pour passer des test 
(scan, résonance magnetique etc...) 

non Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Secondair
e 

Oui 



5708 2016-03-
18 
17:24:16 

fr Oui Psychothérapie 
(dépression) 
 
Acupuncture 
 
Massothérapie et 
ostéopathie 

Oui Psychothérapi
e pour 
dépression et 
anxiété  

Devoir recourir au prive pour des services offerts et couverts 
au public parce que l'attente est démesurée ou le service 
inaccessible.  
 
Par ailleurs, des soins de santé comme l'acupuncture et la 
Massothérapie ne sont pas reconnus dans le système de 
santé, alors qu'ils peuvent faire une réelle différence pour le 
patient, qui doit déboursé les frais encourus.  

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Oui 

5711 2016-03-
18 
17:26:23 

fr Oui psychologie et 
massothérapie 

Non  J'espère qu'il ne faudra pas payer pour nos soins de santé de 
plus en plus avec la détérioration de la capacité de payer de 
notre gouvernement. 

 Un 
homme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

5712 2016-03-
18 
17:29:59 

fr Oui Acupuncture et Chiro  Non  Dès médecines alternatives et reconnues comme 
l'acupuncture et la chiropraxie répondent à des besoins qu'un 
médecin ne peut pas soigner à moins de prescrire un 
médicament.  

S'assurer que les personnes offrants ces soins soient 
qualifiées. 
 
Un maximum de rencontres permises pour éviter les 
abus ou dépassant ce maximum il pourrait y avoir une 
évaluation des besoins. 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

5714 2016-03-
18 
17:37:58 

fr Oui 1.Ostéopathie pour 
"soigner" mes maux de 
têtes, douleurs chroniques 
dans le cou. 
 
2.Accompagnante à la 
naissance pour un suivi de 
grossesse non médicalisé 
et présence à 
l'accouchement. 

Non  Il est trop difficile de rencontrer un médecin. Ici en Mauricie, 
nous sommes dans l'incapacité de trouver une clinique où ils 
acceptent de nouveaux patients. Lorsqu'un de nos enfants 
est malade, nous devons nous rendre à l'urgence.  
 
Il serait bien que les services d'osteopathie, chiropraticien, 
acupunteur etc puissent être remboursé par la RAMQ. 
 
L'accès à un médecin est très difficile et quand on peut enfin 
en rencontrer un, on a l'impression de déranger car il a 
beaucoup d'autres patients à voir. J'ai découvert ces 
dernières années, que bien des médecines alternatives 
pouvaient régler des pépins de santé 

Il faudrait reconnaître le métier d'accompagnante à la 
naissance qui est une profession formidable et qui 
devrait être accessible à toutes les futures mères. Elles 
apportent un soutien psychologique et physique que le 
personnel médical ne peut pas offrir lors de la 
grossesse, et une présence à l'accouchement qui aide 
les femmes à vivre cet événement plus naturellement et 
sereinement. Il a été prouvé que leur présence diminuait 
au minimum les interventions médicales dont diminuait 
les dépenses liés à l'accouchement. 
 
Donc le fait de reconnaître cette profession pourrait 
amener à couvrir les frais par la RAMQ.  

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Oui 

5717 2016-03-
18 
17:34:08 

fr Oui Chiropraticien, 
herboriste,ostéopathe. 

Oui Dermatologue L'accès difficile aux spécialistes et le manque d'ouverture aux 
soins holistiques/naturels 

L'ouverture c'est le futur! Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

5719 2016-03-
18 
17:46:27 

fr Oui Massothérapie, Chiropratie 
et Acpuncture, tous ces 
services pour traiter des 
maux de dos. 

Oui Electromyogra
mme des 
poignets pour 
tunnels 
carpiens et 
une 
scintigraphie 
osseuse des 
poignets 

Le long délais d'attente avant d'avoir une disponibilité des 
soins assurés, ce qui peu parfois causer une aggravation des 
problèmes de santé. 

L'acupuncture et la chiropratie devraient être des 
services assurés car ils guérissent rapidement plusieurs 
problème de santé sans intervention coûteuse. 

Un 
homme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

5720 2016-03-
18 
17:53:53 

fr Oui Acupuncture pour douleur 
à l'épaule, stress, troubles 
digestifs. 

Oui Échographie 
abdominale 
pour douleurs 
abdominales. 
Temps 
d'attente trop 
long on a 
rejeté ma 
requête 
médicale  

Une prise en charge non globale de la santé, le fait que l'on 
doit fractionner les raisons de consultation avec un médecin.  
 
 
 
Le manque de ressources. 
 
 
 
Le manque d'options de traitements.  
 
 
 
L'absence de l'acupuncture du milieu hospitalier, l'approche 
pourrait aider la prise en charge des  patients. 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

5722 2016-03-
18 
18:01:51 

fr Oui Massothérapie: tension 
musculaire, fascite 
plantaire. 
 
Ostéopathie:douleur 
genoux 
 
Acupuncture: fascite 

Oui Problème 
insuffisance 
veineuse, 
veine saphène 

Préoccupation financière.  Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Oui 



plantaire 

5723 2016-03-
18 
17:54:10 

fr Non  Oui Traitements de 
radio et de 
chimio 

Que de plus en plus de services couverts ne le soient plus! Pas normal qu'il y'ait des listes d'attentes pour recevoir 
les traitements pour le cancer! 

Un 
homme 

55 à 
64 
ans 

Primaire Oui 

5726 2016-03-
18 
18:22:01 

fr Oui Traitements en ostéopathie 
pour gérer la douleur 
associée à des hernies 
discales lombaires et 
irritation du nerf sciatique. 
Aussi pour la gestion du 
stress.  
 
 
 
Massothérapie pour la 
détente musculaire. 
 
 
 
Acupuncture pour la 
gestion du stress et 
irritabilité digestive.  

Non  En ce qui me concerne : j'ai 40 ans. Je n'ai pas de médecin 
de famille et avoir un rendez-vous avec un médecin qui peut 
faire un suivi sur l'ensemble de ma santé est difficile. Par 
conséquent, malheureusement, je laisse traîner des petites 
blessures qui guérissent mal puisque d'aller attendre en 
clinique sans-rendez vous, sans savoir la compétence ou 
l'intérêt du médecin que je consulterai cette fois-là me 
décourage.  
 
 
 
J'aimerais avoir un médecin de famille qui a en mains 
l'ensemble de mon dossier médical, qui peut tisser des liens 
entre mon historique familiale et les maux qui me pertubent. 
En principe, j'y ai droit, mais ça semble impossible.  
 
 
 
J'aimerais bien sûr que plus de soins de médecine parallèle 
soient inclus. Les praticiens formés en médecine parallèle 
semblent mieux s'intéresser et se soucier de faire un suivi de 
mon état de santé. 
 
 

SVP faciliter l'accès à un médecin de famille compétent. Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

5727 2016-03-
18 
18:14:28 

fr Oui ostéopathie, massothérapie Oui neurologie 
générale 

beaucoup de services "alternatifs" non assurés, et le système 
de santé congestionné (longue attente) 

 Un 
homme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

5730 2016-03-
18 
18:26:26 

fr Oui Physiothérapie 
 
Hernie Discale 
 
 

Non  La massothérapie devrait être acceptés pour les bénéficiaires 
de la SAAQ et de la CSST 

La massothérapie devrait être accepté et inclus dans les 
soins de santé en milieu hospitalier. 
 
Pour ce faire il faudrait un ordre professionnel.  
 
 
 
Actuellement, le gouvernement n'a pas de budget pour 
reconnaître les massothérapeutes formés pour faire 
partis d'une équipe multi disciplinaire. 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

5731 2016-03-
18 
18:31:43 

fr Non  Non  Avoir accès rapidement à tous les services assurés. Délais 
d'attente réduits pour toutes les interventions. Beaucoup plus 
de disponibilités dans les GMF, il devrait y avoir un médecin 
disponible 7 jours/semaine. 

 Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Collégial Oui 

5732 2016-03-
18 
18:40:36 

fr Oui Acupuncture pour une 
bronchite  

Non  Pou un service non assuré, les délais d'attentes sont plus 
rapides pour obtenir des soins. 

Pour obtenir des soins médicaux, tout genre de 
médecine avec diplômes attribués devraient être couvert 
par le gouvernement ou par les assurances. 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 

5734 2016-03-
18 
19:05:22 

fr Oui naturopathe: 
 
arthrose, sommeil, rhinites 
à répétition 
 
ostéopathe: 
 
problèmes de dos 
 
médecin au privé: pour un 

Non  le médecin au public ne s'occupe pas adéquatement de la 
santé des patients, il cherche à régler des problèmes 
ponctuels, soit par la chirurgie, soit par les médicaments, 
sans explorer d'autres solutions. La santé globale n'est pas 
vraiment explorée. On éteint les feux, quoi. 

Donner plus de pouvoir aux infirmières, cesser de 
médicaliser la santé. 
 
On n'a pas toujours besoin d'un médecin pour régler 
certains problèmes. 
 
Favoriser les médecines ou soins alternatifs, pour une 
meilleure prise en charge, et pour favoriser la prévention. 

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Oui 



meilleur suivi 

5735 2016-03-
18 
19:21:56 

fr Non  Non  La difficulté à se trouver un médecin de famille car le nôtre 
veut prendre sa retraite . Il travaille à temps partiel et on doit 
aller sur place le premier lundi du mois pour avoir un rendez-
vous dans deux mois. Nous sommes sur la liste depuis plus 
d'un an. 
 
La difficulté d'avoir des soins quand on est vraiment malade 
et qu'on ajuste besoin d'une prescription: otite, infection 
urinaire ou autre.... 

Évitez d'engorger les urgences et avoir plus de cliniques 
sans rendez-vous . Donner plus de latitude aux 
pharmaciens pour nous prescrire un médicament pour 
une maladie pour laquelle on a déjà été traité et dont ont 
connaît les symptômes. Évitez de devoir passer par un 
médecin pour avoir une prescription pour aller voir un 
spécialiste. 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

5739 2016-03-
18 
19:13:33 

fr Oui Ostéopathie: postural 
 
Acupuncture: ménopause 
 
Naturothérapie: nutrition 

Non  Les instances gouvernementales auraient largement intérêt à 
faire un virage du côté de la prévention, ce en quoi les 
médecines alternatives sont très aidantes. C'est à se 
demander parfois à qui cela rapporte le plus la maladie des 
gens. 

 Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

5745 2016-03-
18 
19:35:38 

fr Oui acupuncture 
.physiothérapie et 
chiropracie 
 
pour poignet fracturé 

Oui mammographi
e préventive 
 
radiographie 
du poignet 
 
prise de sang 

les délais dans le domaine de la santé sont extrêmement 
long 

par exemple lors de ma radiographie du poignet, en 1 
heure la radio était 
 
faite mais j'ai du attendre 8 heure pour que le médecin 
de l'urgence confirme 
 
la fracture ( et ce à 2 heure de la nuit ) 
 
 
 
 
 
il devrait avoir un médecin qui s'occupe des petits cas et 
un autre des cas graves 
 
car des fois on a pas le choix d'aller à l'urgence ( pour 
une radio ou avoir des points de suture ) 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Non 

5746 2016-03-
18 
19:31:32 

fr Oui acupuncture pour exzéma 
et maux de dos 

Non  Je souhaite une ouverture face aux méthodes alternatives, 
car plusieurs sont très efficaces comme l'acupuncture et la 
relation d'aide. 

J'ai essayé les crèmes a la cortisone pour mon exzéma 
et c'est l'acupuncture qui m'a guérit, c'est jamais revenu. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

5747 2016-03-
18 
19:34:07 

fr Oui massothrapie, dentiste, 
chiro. 

Non  La population vieillis, et j'en fais partie. je voudrais être sure 
qu'au moment ou j'en aurais besoin, ils soient encore 
disponible... efficacement et non avec une longue liste 
d'attente. 

 Un 
homme 

55 à 
64 
ans 

Primaire Oui 

5753 2016-03-
18 
19:39:36 

fr Oui J Oui H I H Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Oui 

5756 2016-03-
18 
19:55:03 

fr Oui physiothérapie 
 
massage thérapeutique 
 
dentiste 

Oui physiatre Les soins à domicile qui seront nécessaires à cause de mon 
âge 81 ans 
 
soins des pieds 

Ici à Sherbrooke nous avons des bons soins CHU mais 
le temps d'attente est toujours un peu long 

Une 
femme 

75 
ans à 
84 
ans 

Universitai
re 

Non 

5761 2016-03-
18 
20:11:28 

fr Oui Ostéopathie: problèmes 
articulaires, problèmes de 
maux d'oreille; 
massothérapie: problèmes 
articulaires, problèmes de 
stress général, 
naturopathie: problèmes 
digestifs 

Oui Je n'avais pas 
de médecin de 
famille donc je 
n'ai eu aucun 
examen 
médical. On 
vient de me 
contacter pour 
me dire que 
c'était à mon 
tour d'avoir un 
médecin, 

Je ne crois pas que l'État devrait assumer tous les frais de 
santé mais au moins reconnaître que la massothérapie est 
un soin de santé au même titre que les chiros, les physios et 
les ostéos de sorte que les soins soient détaxés ou exonérés, 
i.e. que la TPS et TVQ ne soient pas applicables sur les 
soins de massothérapie qui clairement aident les gens au 
niveau du stress, des douleurs articulaires et autres 
symptômes physiques, réduisant ainsi le besoin de recourir 
aux médecins surchargés pour des problèmes non urgents. 

non Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 



youppi! 

5762 2016-03-
18 
20:14:20 

fr Oui anxiété, trouble de 
l'adaptation, 
insomnie,douleurs 
physiques 

Oui psychiatre Que les services préventifs ou de soulagement pour éviter 
que le problème empire ne me soient plus accessibles (par 
manque de moyens financiers). 

Pour tous les problèmes précédemment cités, 
l'acupuncture m'a grandement soulagée.  MOn médecin 
de famille était épatée de voir les améliorations rapides 
de ma condition grâce à mes traitements avec 
l'acupuncteur.  Ces traitements m'ont permis de me 
sentir mieux et de retourner sur le marché du travail et 
d'éviter des rencontres avec un psychiatre (je suis 
toujours sur la liste d'attente). 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Oui 

5763 2016-03-
18 
20:15:37 

fr Oui Massothérapie, 
acupuncture, 
naturothérapie, 
herboristerie, osthéopathie, 
hypnothérapie. 
 
suppléments naturels 

Non  Moi je consomme toute les médecines alternatives, y compris 
les suppléments alimentaires. Je ne consomme aucun 
médicament. Je fais beaucoup de prévention en m'alimentant 
naturellement d'aliments biologiques. 

Les médecines alternatives devraient faire partie de 
l'assurance maladie, et les vitamines déductibles 
d'impôts.  

Un 
homme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 

5765 2016-03-
18 
20:16:29 

fr Oui Massothérapie, 
naturopathe osteopathe 
 
douleurs musculaire, 
problèmes de digestion, 
entretien régulier, douleurs 
dans différents endroits du 
corps 

Non  Que des soins préventifs tel que la massothérapie, 
naturopathie et osteopathie ne soient pas remboursé mais 
qu'une visite chez le médecin coute plusieurs centaines de 
dollars et ne m'apporte rien. Que le système préfère 
rembourser l'achat de médicaments qui souvent sont 
inefficace au lieu de soins qui apporte un réel bien. 
 
Que nous n'arrivons pas à avoir accès à des infirmières qui 
pourraient poser des gestes médicaux et faciliter l'accès à 
des soins de santé simple. 

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

5769 2016-03-
18 
20:39:06 

fr Oui massothérapie 
 
Ostéopathie 
 
Accuponcture 

Non  Je trouve dommage que des soins dont la philosophie est de 
maintenir la santé et prevenir la maladie plus que la guérir ne 
soient pas reconnus. 

 Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Non 

5770 2016-03-
18 
20:35:56 

fr Oui massothérapie 
 
ostéopathie 
 
 

Oui physiothérapie 
 
psychologue 

de moins en moins de disponibilité dans les services, liste 
d'attente qui s'allongent, donc obligé de payer pour avoir les 
services. Première évaluation en public et ensuite référé au 
privé. 

un nombre de rendez-vous requis par intervenant pour 
débloquer les listes d'attente. 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 

5771 2016-03-
18 
20:39:49 

fr Oui Acupuncture 
 
Massothérapie 
 
Herboriste 

Non  Diversifier l'offre de services en ajoutant des approches 
complémentaires tels que: acupuncture, etc. 

 Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

5776 2016-03-
18 
21:03:31 

fr Oui Naturophatie et 
aucuponcture 
 
Problème de digestion 

Non  Le délai d être soigné , d avoir un rendez vs avec un médecin 
et encore plus avec un spécialiste dans un délai raisonnable . 
 
Manque de personnel dans tous les services publiques, le 
support avec les gens en difficulté. 

Le réseau de la santé coûte de plus en plus cher, moins 
de service 
 
et surtout que,nous savons tous,que beaucoup s en 
mettent plein les poches. 
 
Le quebec n a aucune raison d être endetté comme 
nous sommes. 
 
Même les commissions d enquêtes n aboutissent à rien. 
 
 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 

5778 2016-03-
18 
21:07:29 

fr Oui Ostéopathie - Problèmes 
de dos 

Oui Différents 
spécialistes 
ayant des 
listes d'attente. 

Le fait de ne pas pouvoir rencontrer un spécialiste ou subir 
une intervention dans un délai raisonnable. 
 
Le fait de ne pas pouvoir voir un médecin de famille le jour-
même quand on a un enfant malade. 
 
Le fait de devoir attendre 17 heures aux urgences quand un 
enfant s'est cassé un bras ou une jambe, alors qu'une 
radiographie et la pose d'un plâtre prennent à peine plus 
d'une trentaine de minute en tout. 

Il serait normal, nécessaire et même logique que tous les 
patients reçoivent une copie des analyses de sang, 
radiographies, échograhies, etc. qui leur sont fait afin 
qu'ils puissent les apporter au prochain médecin qui les 
verra. Cela ferait économiser énormément au système 
de santé et gagner un temps précieux aux patients. 
 
Il faudrait que les médecins de famille (qu'ils soient 
récurrents ou temporaires) aient des dossiers 
informatisés des patients à partir de leur carte RAMQ 
pour savoir ce qu'ils ont déjà comme traitement ou autre 
maladie plutôt que de devoir répéter sans cesse les 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 



mêmes choses (et en oublier ou en omettre 
volontairement) à chaque médecin de famille rencontré 
dans une clinique sans rendez-vous. Ça accélérerait 
sans doute la cadence de ces médecins entre deux 
patients si tout était informatisé et éviterait les attentes 
interminables. 

5782 2016-03-
18 
21:10:19 

fr Non  Non  Du répit pour les proches aidants 
 
Des services accessible pour les personnes qui ont une 
déficience intellectuelle ou troube du spectre de l'autisme 

Un manque de services pour les adultes qui souffrent de 
DI et TSA 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

5786 2016-03-
18 
21:40:29 

fr Oui prise de sang   Oui passer un 
examen 
médicale 
l'attente était 
trop longue au 
service public  

l'inaccessibilité, attente trop longue, négligence, ce service 
qui nous coûte chère ne suis pas l'augmentation de la 
population, beaucoup de gens donnent pour les recherches 
Dieu merci ce qui fait avancer la science mais les services 
aux patients deviennent moins prioritaires, »»» le je m'en 
foutisme est souvent présent lors des soins. 

je crois que nos jeunes infirmiers(ères) devraient ajouter 
à leurs formations un cour en relations humaines ce qui 
améliorerais leurs coté humain   

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 

5787 2016-03-
18 
21:31:42 

fr Oui ostéopathie, maux de dos Non  Je suis coeliaque et malheureusement les coûts reliés à mon 
alimentation sont très honéreux.  
 
Il y a un retout d'impôt accessible certe, mais le document 
que l'on doit préparer est tellement complexe qu'il n'en vaut 
pas la peine... surtout pour le montant déductible!!! Aussi, il 
est prouvé que les coeliaques peuvent aussi être intolérant 
au lactose dû à la maladie, ce qui est mon cas et pourtant ils 
ne tiennent pas compte de ce fait dans la déclaration. Des 
produits sans lactose sont aussi très honéreux. 
 
Il serait apprécier que tous les coeliaques puissent avoir un 
montant rembourser pour leur permettre de bien manger. Il 
n'y a pas de médicaments pour la maladie, seul l'alimatention 
permet de la contrôler. Donc, notre alimentation est notre 
médicament! Malheureusement, plusieurs coeliaque non pas 
les moyens de bien se nourir vu le prix exhorbitant des 
produits sans gluten ce qui affecte grandement leur santé. 

Lorsque j'ai reçu mon diagnostique, de mon médecin de 
famille, celui-ci n'étant pas spécialisé dans cette 
maladie, n'a pas pu me conseiller. Il serait apprécier 
d'être référé à un spécialiste. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Oui 

5788 2016-03-
18 
21:26:10 

fr Oui Acupuncture/stress 
musculaire dorsal 

Non  Il y a des services complémentaire qui sont parfois très 
efficaces et sur une plus courte période. 

J'ai combiné le traitement d'une ulcère d’estomac avec 
un traitement d'acupuncture ce qui a donné une 
amélioration des résultats très rapide. 

Un 
homme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 

5791 2016-03-
18 
21:22:12 

fr Non  Non  L'accessibilité à toute personne d'obtenir un médecin de 
famille 

 Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

5794 2016-03-
18 
21:32:46 

fr Oui Massotherapie 
 
Gestion du stress 
 
Libérer les tensions 
musculaires 

Oui Dermatologue l La longueur des listes d'attente,amène à rechercher le 
service auprès du privé ,afin d'avoir un service dans un délai 
raisonnable . 

 Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 

5795 2016-03-
18 
21:47:48 

fr Oui ostéopathie, massothérapie 
pour douleurs bas du  

Non  ma principale préoccupation est la tendance à 
déresponsabiliser le patient  

je suis en bonne santé en général mais quand j'ai besoin 
d'un service médical "assuré" je suis à chaque fois 
horrifiée du manque d'humanité, d'empathie, des 
intervenants. Pour moi cela devrait être leur première 
qualité et la primordiale à leur enseigner... il semble qu'il 
faille surtout être rapide et efficace... mais je suis 
persuadée que dans le domaine de la santé il n'y a pas 
plus efficace que l'écoute et l'empathie. 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

5796 2016-03-
18 
21:36:11 

fr Oui Problématique 
d'inflammation et de fatigue 
physique augmentant de 
semaine en semaine. 
 
 
 
J'ai eu recourt à des 
service d'acupuncture, 
d'ostéopathie, de 

Oui Échographie 
mammaire et 
échographie 
abdominale 
que j'ai passé 
dans le secteur 
privé vue 
l'attente dans 
le secteur 
privé. 

Moi ce qui me préoccupe c'est que les services qui sont 
assurés demande énormément de temps avant d'y avoir 
accès. Parfois, les médecins refusent de référer aussi, étant 
donné la crainte de venir "alourdir" les listes d'attente. Ce qui 
pousse plusieurs personnes à consulter dans les secteurs 
privées et les secteurs non assurable, puisque ma santé 
m'appartient et lorsque le temps d'attente est trop long ou 
que les résultats n'y sont pas, il faut souvent mélanger 
plusieurs discipline "médicales" pour parvenir à un état de 
santé qui va en s'améliorant. 

Non. Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Oui 



naturopathie, 
d'harmonisation 
énergétique et d'iridologie. 

5798 2016-03-
18 
21:41:17 

fr Oui soins dentaires Non  aucunenon non Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Non 

5805 2016-03-
18 
22:19:15 

fr Oui Douleurs de colonne 
cervicale, maux de tete, 
problèmes digestifs, 
dépression, problèmes de 
sommeil. 

Oui J'ai du payer 
des soins 
chiropratiques 
et des soins de 
acupuncture 
dans les 6 
derniers mois 
pour soulager 
mes douleurs 
cervicales et 
maux de tete, 
les 
médicaments 
étaient non 
efficaces. 

Les hopitaux et clinqiues sont débordés. Les médicaments 
antidouleurs ou anti-inflammatoires ne sont pas efficaces 
pour certains cas. Nous devons trouver des solutions avec 
les medecines alternatives comme acupuncture, 
physiotherapie et chiropratique pour soulager les gens, 
améliorer leurs problèmes de santé et dégager les hopitaux 
et cliniques. 
 
Si le sytème de la santé peut aider les gens financièrement 
car c'est pas tout le monde qui a les moyens de payer. 

Depuis plusieurs mois je souffrais de douleurs: colonne 
cervicale, maux de tete, fatigue extreme et 
étourdissements. J'ai du arreter de travailler j'avais trop 
de douleurs et les médicaments ne faisaient aucun effet. 
 
J'ai du payer des traitements non couverts par le 
système de la santé qui m"ont soulagé en quelques 
mois: physiothérapie, acupuncture, chiropratique, 
massages. 
 
 
 
Il faut absolument que les médecins recommandent des 
médecines alternatives pour soulager les patients et 
pour degager le système de la santé qui est debordé.. 
 
 
 
Prendre des médicaments inutiles toute sa vie ne guérit 
pas la maladie, ils ne font que masquer le problème qui 
va se compliquer avec les effets secondaires. 
 
 
 
Suggestions: 
 
Faire un diagnostique réaliste par le médecin avec prises 
de sang, scan ou RM. 
 
Diriger le patient vers un traitement qui donne des 
résultats: physiotherapie, acupuncture, chiroaptratique. 
La plupart des maladies pourront s'améliorer avec un 
bon nutritionniste qui va corriger les autres problèmes: 
diabète, colesterol, obésité, dépression.. 
 
 
 
Il faut trouver des solutions pour soulager les maladies et 
non prendre des médicaments toute sa vie.. 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Oui 

5806 2016-03-
18 
22:13:56 

fr Oui Massothérapie, 
osthéopatie, 
physiothérapie, dentiste, 
psychologue 

Non  Pour ce qui est des soins assuré,Je trouve qu'il est vraiment 
difficlile d'avoir accès au spécialiste de toute sorte, les délais 
d'attente sont souvent extrèmement long. 
 
Pour ce qui est des soins non assurés, je trouve que 
plusuieurs soins devraient est accessible gratuitement dans 
certaine situations. Par exemple, la massothérapie est offerte 
gratuitement aux famille dont un enfant est atteint de 
cancer,mpar Leucan, depuis une trentaine d'années et il a 
été prouvé que ce soin complémentaire était très bénifique. 
Chez l'adulte atteint de cancer, ce soin n'est pas offert. 
 
Les soins dentaires aussi sont essentiel, pourtant ils coutent 
une fortune et il est pratiquement impossible pour une famille 
à faible revenu de faire entretenir ou réparer ses dents. 
 
Les soins alternatif comme osthéopatie devraient aussi être 
disponible gratuitement dans certaine situation. 

 Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Non 



5809 2016-03-
18 
22:13:45 

fr Oui Ostéopathie 
 
naturothérapie 
 
acupuncture. 

Non  l'accessibilité aux soins de santé des médecines alternatives. 
Ils soit y avoor une alliance entre médecine conventionnelle 
et alternatives 

voir question 3 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

5813 2016-03-
18 
23:06:56 

fr Oui Acupuncture.  Douleur Non  La médecine officielle envoie surtout les pts en physio ds les 
cas de douleur alors que l'acupuncture est très efficace.  La 
preuve, c'est que les physio... utilisent les aiguilles 
d'acupuncture en faisant des mouvements de va-et vient ds 
les muscles (vu à TV).  Ds une étude faite par la CSST, il a 
été reconnu qu'il  y a moins de Tx d'acu...  qu'en physio  pr 
un résultat égal.  (acu.: 1 fs /semaine, physio.: 2-
3fs/semaine). En acu., on traite selon le type de douleur, le 
problême à sa racine et la constitution de la personne..... 

On pourrait éviter bien des prescriptions (la pilule ou 
antidépresseurs) ds les cas de SPM par exemple.... 
Après le CEGEP,  le programme d'acu. (md 
chinoise)devrait se poursuivre à l'université comme pr 
les autres professions ds le domaine de la santé.   

Une 
femme 

75 
ans à 
84 
ans 

Universitai
re 

Non 

5820 2016-03-
18 
22:39:15 

fr Oui Soin de pieds car je suis 
diabetique 

Oui Physiatrie,infiltr
ation sous 
scopie,attente 
trop longue.  
Mal de dos 
chronique. 
Maladie de 
queue de 
cheval 

Je  me demande si un jour je n'ai plus de sous pour 
payer,que vais je faire. Est ce que je souffrirai jusqu'à ma 
mort pour le dos et pour mes pieds,,que m'arrivera t il si 
l'infection s'implante  et  que je suis obligé de me faire 
amputé. Je crois qu'on a asse d'être malade,que l'insécurité 
de ne pas être capable d'être soigné adéquatement, on a pas 
besoin de ca 

 Un 
homme 

55 à 
64 
ans 

Secondair
e 

Oui 

5817 2016-03-
18 
22:29:52 

fr Oui Massothérapie, 
osteopathie, 
massokinesitherapeute 
 
 
 
douleurs musculaires, 
posture, détente du 
systeme nerveux 

Non  la médecine intégrative devrait être remboursée par l'état la médecine intégrative devrait être remboursée par l'état Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Oui 

5818 2016-03-
18 
23:09:36 

fr Oui medecin spécialiste de la 
main et IRM. 
 
Beaucoup de douleur une 
trop longue attente a ce 
que le medecin de l'hopital 
me face une ordonnance 
pour un IRM et trop 
d'attente pour avoir cette 
résonnance 

Oui Beaucoup de 
douleur une 
trop longue 
attente a ce 
que le médecin 
de l’hôpital me 
face une 
ordonnance 
pour un IRM et 
trop d'attente 
pour avoir 
cette 
résonance puis 
une infiltration 
sur scop 

Moi qui ne suis jamais malade car je prend soin de moi.  
 
j'ai bêtement chuter sur de la glace et je n'ai pas était aidé  
 
d'une manière productive. 
 
 
 
J'ai peur de vieillir dans ce pays.  
 
 
 
Je suis en colère de l'argent de nos impôts ne nous servent 
pas. 
 
  
 
 
 
 
 
 

j'ai un petit revenu je l'ai fait car c'était vitale pour pouvoir 
retravailler. 
 
Je trouve que le médecin de l’hôpital n'a jamais entendu 
mon problème comme si il ne soignait que les urgences 
vitales.Il n'a même pas pris le temps de me palper. 
J'aurais du porté plainte mais j'avais besoin de lui pour 
être soignée dans le public. j'ai craqué au bout de 1 an 
et demi de douleur. et c'est seulement avec ma preuve 
de l'IRM privé qu'il est devenu gentil mais hors de sa 
compétence il m'a référé a un spécialiste du public qui 
ne m'a toujours pas contacté a ce jour 6 mois plus tard. 
 
1 Je trouve dommage que nos impots ne servent qu'aux 
grand malade.  
 
Vivement que soit intégré les médecines de prévention 
et de gestion de la douleur en dehors de seulement un 
assommoir chimique. 
 
2 Je souhait une médecine avec plus de présence 
humaine par la communication et le touché bien viellant 
 
3 si ce n'est pas au médecin de le faire que cela se face 
par d'autre comme une infirmière d'information de visu 
qui laisse une trace écrite pour aider aider rendu seul a 
la maison(Il est plus utile de détecter et comprendre un 
problème de visu que par téléphone avec info santé. 
Une parti de gestion de la douleur me semble 
psychologique pourtant les massages aident vraiment 
physiquement a décharger le corps du stress. De ce 
sentir ainsi reçu et comprise par un ou une 
accompagnante nous aide a diminuer notre douleur a 
préciser notre ressenti ce qui donnera des indications 
plus détaillés au médecin sur l'objet problématique. 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Non 



5821 2016-03-
18 
22:36:05 

fr Non  Non  la prevention, liée surtout aux habitudes alimentaires...  Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Non 

5822 2016-03-
18 
22:47:25 

fr Oui acupuncture, pour régler 
des problèmes de dos sans 
recours aux médicaments 

Non  si nous choisissons des médecines douces comme 
traitements, ils ne sont pas reconnus et non assurables. Je 
me demande s'il y a quand même une ''surveillance de la 
qualité''! 

 Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Secondair
e 

Non 

5828 2016-03-
18 
23:28:42 

fr Oui Acupuncture pour la 
sclerose en plaques 

Non  Le temps et l'accessibilite aux services et aux soins.  Il est 
ardu d'avoir un rendez-vous chez son médecin à court terme.  
De plus, avoir droit à un médecin de famille prend une 
éternité aussi.   

 Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Oui 

5829 2016-03-
18 
23:38:54 

fr Non  Non  L'accessibilité au panier de services assurée est de plus en 
plus difficile. 
 
Le délai pour recevoir les services de santé assurés 
publiquement s'allonge. 
 
Ex: délai de 6 mois pour avoir accès à un bain/semaine de la 
part du SAD de CIUSS. 
 
Comme il ya coupe dans les services de santé actuels même 
si officiciellement Dr Barrette dit le contraire, je vois 
difficilement la possibilité d'ajouter d'autres services comme 
la massothérapie mais c'est un service qui devrait être 
ajouté. 

La venue de la massothérapie dans les hôpitaux est 
encore très limitée et, de plus,le coût n'est pas pour 
toutes les bourses. 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

5831 2016-03-
18 
23:55:38 

fr Oui Chiro pour probleme de 
dos et acupunture pour 
menaupose. 

Non  Je trouve que lattente pour toute sorte de probleme de sante 
est stressante. 

 Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Secondair
e 

Non 

5833 2016-03-
19 
00:09:46 

fr Non  Non  J'aurai besoin de ces services après mon retour au Québec 
après un séjour en Floride et un stupide accident aucours 
duquel, je me suis fracturée une épaule. 

 Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Collégial Non 

5836 2016-03-
19 
00:29:09 

fr Oui Ostéopathie vertèbres 
déplacées 
 
Acupuncture 
Angoisse/stress 

Non  Je trouve dommage que ce qui soit assuré soit seulement 
pour les gens malades. Ceux qui font de la prévention 
doivent payer et pourtant on devrait miser la-dessus. 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Non 

5837 2016-03-
19 
00:46:50 

en Oui Diabetic with calluses, bad 
feet, nail  problem.  Also 
need Orthodics and special 
shoes. 

Oui Special shoes 
for feet with  
no cartilage in 
big toe on left 
foot, also I 
have flat feet 
and a heal 
spur and 
osteophte in 
my feet. 

There should be more insured products for diabetics,  
especially seniors . 

More products and services free for seniors,especially 
diabetics who Cannot  wait for 1 to 3 month  for 
appointments  

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Secondair
e 

Oui 

5840 2016-03-
19 
01:57:17 

fr Oui Psychologue privé: 
Thérapie conjugale 

Oui Psychologue( 
Liste d'attente 
trop longue au 
public, je 
venais 
d'essayer de 
mettre fin à 
mes jours) J'ai 
payer pour 
quelques 
séances mais 
pu les moyens 
de continuer et 
maintenant 

J'ai la garde de ma petite fille qui a été secouée à l' âge de 4 
mois, elles un traumatisme crânien, des séquelles avec 
lesquels la vie de tout les jours n'est pas facile mais 
personne ne veut l'évaluer, c'est le rôle de personne au 
CLSC, ils sont incompétents ceux proche de chez moi alors 
je reste pris avec les mêmes problèmes et jugements des 
gens et du CLSC. Elle fait des énormément crises, elle 
dissocie, elle devient violent et dangereuse pour elle et pour 
les autres. La fille de CLSC qui est venu environ 3 ou 4 fois ( 
annulait ses rendez-vous,ou les deplacait) elle me disait que 
ce n'était que je l'eduquait mal et elle a fait une plainte à la 
DPJ que vue que j'étais au bout du boulot à essayer de gérer 
tout ça et de faire fonctionner ma famille malgré que je venais 
de me séparer, je n'étais pas en mesure selon elle de m'en 

Je pense que les psychologue privé devrait être aussi 
couvert parce-que, normalement il faut se sentir bien et 
en confiance avec notre psychologue et 
malheureusement après des long mois d'attente au 
CLSC,la psychologue qu'ils t'ont attribué,c'est la 
personne avec qui tu ne peux vraiment pas créer de 
liens de confiance... On devrait pouvoir choisir notre 
psychologue, c'est notre santé mentale après tout. 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Oui 



que j'ai établi 
une bonne 
relation de 
confiance avec 
elle,c'est bin 
certains que je 
ne veux 
personne 
d'autre et 
recommencer 
à zéro. 
 
 

occuper et que je l'ai mettait en gros danger( celle-là, elle a 
pousser loin) si elle avait mis autant d'énergie juste à m'aider, 
je serais peut-être moins épuisé justement. On doit pouvoir 
choisir les personnes qui vont nous aider et pas 
nécessairement les CLSC, ils sont payé pour nous jugé alors 
je préfère choisir une personne au privé mais payer par tout 
nos impôts. 

5841 2016-03-
19 
01:27:43 

fr Oui Examen annuel pas de 
médecin de famille alors 
j'en ai un privé  

Oui Un médecin de 
famille 

Accessibilité à un médecin,   Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 

5843 2016-03-
19 
06:08:47 

fr Oui Service d'acupuncture  : 
pour prévention santé 
globale, entre autre pour 
diminution des symptômes 
de la ménopause , 
augmentation du système 
immunitaire ( depuis 
plusieurs années je fais un 
suivi préventif 4 fois par 
ans de  ce qui est appelé 
un changement de saison 
plus pour tous autres 
problèmes qui pourrait 
survenir . et moi qui 
attrapait tous les rhumes et 
grippes de sept. à avril, je 
n'ai plus rien, combiné à la 
vaccination et à un produit 
du nom Immunocal  ( et 
non ce n'est pas 
uniquement parce que je 
suis vaccinée  que je ne 
suis plus malade parce que 
lorsque je n'avais pas de 
traitements en acupuncture 
mais uniquement la 
vaccination  j'étais 
constamment d'un virus à 
l'autre). Investir dans la 
prévention coûterait moins 
cher aux services de santé 
( médication, 
hospitalisation, visite à 
l'urgence,..., ) et à la 
société ( contamination, 
congé de maladie, 
conséquence relié à l' 
absentéisme, baise de 
performance ...) 

Oui Physiothérapie
, accessible 
mais liste 
d'attente très 
longue..... 

!Ma principale préoccupation est de voir le système public 
gratuit devenir de plus en plus privé payant  si on veut des 
services et être prix en charge. Ma deuxième préoccupation 
est l'accessibilité au médecin de famille. Premièrement en 
avoir un c'est déjà un"privilège" deuxièmement lorsque l'on 
est malade avoir un rdv dans un mois ou deux est un non 
sens. On ne peut pas toujours attendre ce délai et on 
engorge les salles d'urgence , les clsc.. écrou on attend 
pensant que cela va passer, on essaye de se soigner soi-
même et on aggrave notre condition... 

Dès que nous entrons dans le rouage du système de 
santé je crois quand général nous avons au Québec 
d'excellents soins, mais devons nous attendre d'être à ce 
point malade pour en bénéficier... Je suis convaincu que 
la prévention et de saines habitudes de vie coûte moins 
cher à court et long terme. Comme dit le proverbe "vaut 
mieux prévenir que guérir!" Couvrir les frais 
d'acupuncture pour éviter ou diminuer les frais 
qu'engendraitent une prise en charge par le réseau de la 
santé est à mon avis aussi évident qu'un nez dans la 

figure.☺️☺️☺️ 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Non 

5844 2016-03-
19 
05:15:45 

fr Oui massotherapie. 
ostéopathie, chiropratie 
 
 
 
cervicalgie et lombalgie 
chronique 

Non  j'aimerais que ces services soit plus couvert et accessible 
publiquement pour tout le monde 

non Un 
homme 

25 à 
34 
ans 

Secondair
e 

Oui 

5846 2016-03-
19 
05:50:15 

fr Oui Physio Non  Que tous ceux qui travaille en force physique devrait avoir 
devrai être dans les mêmes closes que des médicaments ces 
un essentiel pour le corps pour éviter accident de travaille 

 Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Secondair
e 

Oui 



5847 2016-03-
19 
06:41:59 

fr Oui Acupuncture , traitement 
mal de dos 

Oui Pas de 
Médecin de 
famille , 

La longueur d attente au Québec pour les services médicaux  Il faudrait qu un ticket modérateur a l utilisateur sois 
imposer . d après moi cela aurait pour effet de 
décongestionner  les services de santé .( facture moins 
salee pour les contribuables). Par contre on  pourrait y  
inclure d autre services  essentiels : telque l 
acupuncture, massotherapie , plus  de services 
disponibles au enfants. 

Un 
homme 

65 à 
74 
ans 

Collégial Non 

5850 2016-03-
19 
07:06:58 

fr Oui Thérapie relationnelle avec 
un thérapeute en relation 
d'aide pour accompagner 
mon vécu en lien avec ma 
grossesse et les 
changements familiaux et 
sociaux, ostéopathie 
périnatale, ostéopathie 
Nouveau Né, acuponcture 
pré et postnatale, 
massothérapie en 
prévention des maux de 
dos dans un contexte de 
scoliose avérée, 
naturopathie pour 
accompagner les 
transformations liées à la 
maternité, yoga 
thérapeutique pour 
accompagner les 
transformations liées à la 
maternité. 

Oui Suivi de 
grossesse et 
accouchement 

Prendre soin de ma santé est un acte quotidien. En ouvrant 
sur les médecines complémentaires et alternatives de bien 
être, je mets l'accent sur la prévention et je prends la 
responsabilité de ma santé. Cette démarche devrait être 
encouragée et valorisée dans la population afin de diminuer 
les coûts de Santé.  
 
Lorsqu'un problème de santé nécessite des examens 
poussés et des soins allopathiques, je déplore la longueur du 
système actuel qui est saturé et désorganisé. Attendre 6 
mois pour une visite de spécialiste n'a pas d'allure! 
 
De plus, les centres hospitaliers offrent des conditions de vie 
aux patients (sommeil entrecoupé dans un environnement 
bruyant, réveil à 6h am pour prises de sang, alimentation 
surgelée et souvent pas bonne, etc.) qui ne soutiennent pas 
le processus de guérison. 

Je serais heureuse de participer à un groupe de travail 
pour améliorer l'éducation des adultes en matière de 
prévention, la connaissance des médecins et 
pharmaciens en médecines alternatives et 
complémentaires, et organisation des soins de santé et 
bien être; amélioration de l'accés aux médecines 
complémentaires, et la collaboration entre les différentes 
spécialités. Vous pouvez me contacter: 
 
Maud Japhet : 514 754 6283 
 
info@liance.ca 
 
liance.ca  

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

5851 2016-03-
19 
07:10:01 

fr Oui physiothérapie : problèmes 
musculo-squelettiques 
douleurs articulaires 
 
Massothérapie : cellulite 
douloureuse et problèmes 
circulatoires veineux 
 
Douleurs musculaires - 
tensions musculaires 
 
Suppléments naturels : 
pour hyperparathyroïdie - 
calcium-magnésium vit D et 
K2 

Non  Accessibilité surtout dans le temps. 
 
Les produits naturels ne sont pas couverts mais devraient 
l'être.  
 
Favoriser la prévention. 
 
Reconnaissance de la massothérapie comme soins curatifs 
et préventifs de bien des problèmes de santé(d'ailleurs les 
assurances privées la reconnaissent) 

Reconnaître ;a massothérapie. 
 
Reconnaître les produits naturels de santé (approuvés 
avec NPN) 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Oui 

5853 2016-03-
19 
07:33:51 

fr Non  Non  Que chaque personne puisse avoir un médecin de famille et 
que tous aient accès dans un delai respectables aux 
examens diagnostiques ou aux chirurgies ( ex. : chirurgie 
pour la hanche ou les genoux , où les cataractes etc. À mon 
avis certains délais sont inacceptables. 

Je pense que lorsque dans une région les délais sont 
trop longs pour une chirurgie on devrait référer les 
patients dans une autre région et prévoir les services 
connexes. 
 
C'est la même chose pour un médecin qui est débordé : 
il devrait s'occuper de référer certains patients à des 
confrères . 
 
J'ai une tante qui a attendu plus de 3 mois pour se faire 
opérer pour un cancer du sein. Ce n'est pas normal. Et 
après ils ont découvert une métastase osseuse . On se 
demande tous : si elle avait été opérée plus rapidement 
est-ce-que cela aurait été différent ? 
 
Et elle demeure à Montréal ????? Alors que ma sœur 
qui elle aussi a été opéré pour un cancer du sein n'a pas 
eu à subir un tel délai ( en moins de 10 après le 
diagnostic tout était fait) et nous demeurons en région  

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 

5854 2016-03-
19 
07:32:19 

fr Oui procréation assistée 
(j'avais débuté le 
processus alors que c'étais 
gratuit .. je considère que 
vous avez contrevenu à la 
loi du consommateur en 

Oui physiothérapie 
... trop longue 
liste d'attente 
au public alors 
il ne réfère 
même pas 

Les coupures effectuées partout. 
 
La réforme avec la loi 10 .. qui ne facilitera pas les soins de 
santé et ne réduira pas les gestionnaires comme prévu car 
les postes sont seulement changés de nom. Et les pertes 
d'emploi relié à cette loi, je suis au chômage depuis le 1 avril 

Arrêtez de couper partout et de voir juste à faire à votre 
tête (à l'inverse du gouvernement précédent!). Il y a des 
choses que vous couper dans l'immédiat dont ils étaient 
prouvé que les couts de santé étaient réduit pas la suite. 
Comme par exemple la procréation assistée, elle 
réduisait les coûts de santé par la suite en soins 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 



brisant un contrat!) 
 
ostéopathie 
 
massothérapie 
 
injection cortisone + 
échographie suite à une 
fracture 

pour une 
fracture, c'est 
au privé 
directement. 

2015 suite à cette loi. 
 
et quels autres dommages causera le gouvernement en 
place actuel ... ceci est ma plus grande préoccupation! 

hospitaliers car les naissances étaient contrôlées et 
mère et bébé en meilleur santé.  

5856 2016-03-
19 
07:33:31 

fr Oui Acupuncture épicondylite 
 
Physiothérapie douleur 
dorsale 
 
chiro thérapie douleur 
dorsale 

Non  Les médecines alternatives peuvent être très efficaces dans 
certains traitements de la douleurs et aussi en préventions. 

 Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 

5857 2016-03-
19 
07:41:39 

fr Oui Acupuncture, 
promotion/prévention  
 
 
 
Médecin, traitement pour 
insuffisance veineuse 

Non  Accessibilité  
 
Continuum efficient  

 Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

5858 2016-03-
19 
07:42:08 

fr Oui  
 
Accuponcture 
 
Ostheopathie 

Oui Psychotherapi
e 
 
Echographie 
de la gorge 

Peu de prevention.  Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

5859 2016-03-
19 
08:50:52 

fr Oui -chiropraxie pour de la 
lombalgie 
 
-dentiste spécialisé pour un 
problème d'articulation 
temporo-mandibulaire 

Non  Je suis orthophoniste auprès des enfants de 0-4 ans et sur le 
point de prendre ma retraite. J'occupe un poste de 5 jours et 
ma collègue orthophoniste en a un de 3 jours. Suite à mon 
départ, il est question de la possibilité de couper 3 jours de 
services. Ceux-ci sont pourtant essentiels pour intervenir 
précocement auprès des enfants et répondre à une clientèle 
nombreuse d'enfants ayant des retards de langage ou à 
risque d'en avoir comme les prématurés. Enfants qui seront 
de futurs décrocheurs si on ne les aide pas ou pas 
suffisamment. (Ce qui coûtera encore plus cher à l'État à 
long terme.) Au fil des années, les interventions ont démontré 
que les enfants pouvaient récupérer si un suivi suffisamment 
fréquent avait lieu. De plus, nous avons observé une 
augmentation des besoins en lien avec la vulnérabilité du 
milieu (beaucoup d'enfants avec négligence) et l'amélioration 
des technologies qui augmentent la viabilité des nourrissons 
à risque de retard de développement. Ou encore en lien avec 
certaines problématiques "en expansion" (comme les 
troubles déficitaires de l'attention et les troubles du spectre 
de l'autisme) qui ont des conséquences sur le 
développement de la communication et du langage. 
 
Je constate qu'en fusionnant les établissements, ce sont les 
programmes de prévention et d'intervention précoce qui sont 
habituellement remis en question. Pourtant, à long terme, ce 
sont des programmes qui rapportent à la société. Les 
constats du document  "Naître égaux et grandir en santé" 
demeurent d'actualité. 

Dans le contexte actuel du CISSS, il y a une 
préoccupation d'uniformisation de l'offre de services qui 
ne tient pas compte des particularités locales. Qu'une 
approche soit efficace en milieu urbain ne veut pas dire 
pour autant qu'en région, elle peut s'appliquer. Et même,  
dans un  CISSS qui couvre un grand territoire, les 
services efficaces dans une MRC peuvent être différents 
de ceux qui sont offerts chez sa voisine. Actuellement, 
les administrateurs, dans leurs efforts de couper des 
dépenses, proposent des solutions qui nivellent vers le 
bas i.e. que les services qui distinguent une région d'une 
autre (pourtant développés pour répondre à un besoin 
local) sont considérés comme des extra qu'on pourrait 
couper.  
 
Ma suggestion est donc de tenir compte des 
particularités locales. 
 
 
 
De plus, quand les administrateurs calculent le requis de 
services, ils se basent sur un taux de prévalence de 
retard de langage  théorique qui n'est pas à jour (soit 
celui de 15 %), taux qui ne tient pas compte des 
données probantes sur le terrain qui est d'au moins 30%, 
et ce, depuis de nombreuses années.  

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

5861 2016-03-
19 
08:12:47 

fr Oui Herboristerie: bronchite 
chronique 
 
Acupuncture: bronchite 
chronique 
 
Thérapeute en relation 
d'aide: dépression, anxiété, 
peur 

Oui En clinique 
sans rv on m'a 
référé à une 
écographie 
pelvienne, 
mais je n'y suis 
pas allée 
pcque je ne 
voulais pas 
aller au privé 
et il n'y avait 
pas ce service 
offert avant 

Il est extrêmement difficile d'avoir accès à des psychologues 
et psychiatres et d'obtenir un suivi thérapeutique. Une 
personne proche de moi aurait besoin de ces services, j'ai 
fait pleins de démarche pour essayer de trouver comment 
faire pour avoir accès à ces soins et ça m'a pris plusieurs 
téléphones et de la persévérance pour finalement arriver à la 
conclusion, qu'il n'y a pas de service en psychologie d'offerts. 
À part au CLSC avec plus d'un an d'attente et il y a plusieurs 
critères d'admissibilités en plus qu'il faut rencontrer. Pour 
rencontrer un psychiatre, il y a l'urgence psychiatrique, mais 
cette rencontre va servir à stabiliser la personne et elle n'aura 
pas nécessairement de suivi thérapeutique par la suite. On 
m'a dit de me tourner vers les organismes communautaires, 

Une ouverture à la médecine intégrative qui accepte de 
combiner plusieurs approches et qui les inclus dans les 
soins assurés.  
 
Les herboriste thérapeutes accrédités (HTA), les 
acupuncteurs, les thérapeutes en relation d'aide (TRA), 
les art thérapeutes ayant démontré leurs expertises et 
compétences professionnelles devraient faire partie 
d'une stratégie de prévention pour désengorger les 
urgences et les pertes de temps pour des soins qui 
pourraient être évités, si la prévention étaient mise à 
l'avant plan. Ça permettrait d'avoir les fonds nécessaires 
pour permettre une meilleurs accessibilité aux soins à 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Oui 



une longue 
période 
d'attente 1 an 
minimum. J'ai 
choisi de 
prendre soin 
de moi 
autrement. 

mais ces organismes manquent de ressources suite aux 
coupures qui n'arrêtent plus. De plus, ce n'est pas la même 
chose d'avoir un suivi avec un psychiatre qu'avec un 
travailleur social lors de problématique grave qui empêche de 
fonctionner dans la société. Je suis en relativement bonne 
santé physique et mentale et j'ai finalement obtenu ce 
réponses, mais j'ai de la difficulté à imaginer comment une 
personne qui ne va pas bien et qui a de la difficulté à faire 
des démarches va arriver à réussir à trouver et à recevoir 
l'aide qu'elle a besoin. Les problèmes de santé mentale 
touche tout le monde et sont aussi physique et réel que les 
problèmes identifiés comme étant physique. Il est plus 
qu'urgent que des ressources supplémentaires soient 
disponibles et gratuites. Il y a un très haut taux de suicide au 
Québec et...le manque de ressource est un chemin qui mène 
à l'éjection de la société et plus concrètement: à la rue. Les 
personnes qui habitent dans la rue, sont des personnes 
comme vous et moi, qui travaillons et faisons partie du tissu 
social et un jour, elles n'ont pas trouvé les ressources d'aide. 
Ça aurait pu être ma mère. 

tous. 
 
 
 
Et il faut absolument intégrer les soins en santé 
mentales avec suivi thérapeutique aux soins couvert par 
l'assurance maladie. 

5865 2016-03-
19 
08:30:30 

fr Oui Massothérapie : problème 
de dos, entorse 
 
Ostéopathie, chiro : 
problème d'épaule, de cou, 
bras et jambes 

Oui Côlonoscopie, 
délai de plus 
d'un an 

Les délais beaucoup trop longs pour les services assurés. 
 
Les services complémentaires tels que massothérapie, 
ostéopathie, chiropractie, physiothérapie qui permettent de 
retrouver la santé ne sont pas couverts et pourtant ils 
contribuent à améliorer la santé de façon significative mais 
peuvent avoir aussi un élément préventif. Ceci favoriserait un 
désengorgement dans les établissements. S'ils étaient 
utilisés en prévention, ils permettraient de réduire les coûts. 
Plus la santé d'une personne se détériore et plus les coûts de 
soins augmentent. 

L'utilisation de la prévention (en ajoutant les services de 
massothérapie, ostéopathie, chiro, physio) réduirait les 
coûts des soins de santé et de services sociaux mais 
aurait aussi pour impacts d'avoir une population plus 
productive, plus heureuse, plus autonome longtemps. 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

5867 2016-03-
19 
08:22:13 

fr Oui douleur articulaire 
(physiothérapie, 
massothérapie, 
acupuncture) 

Oui suivi en 
psychologie 
(clsc) 
 
gynecologie 

Certaines problématiques physiques et psychologique 
perdurent du a un manque financier pour consulter les 
professionnels nécessaires à une guérison ou amélioration 
de la situation. 

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Oui 

5870 2016-03-
19 
08:54:55 

fr Non  Non  Soins et services assurés :  
 
 
 
Rencontre avec un ou une spécialiste = temps d'attente 
vraiment trop longs, l'état de la santé de la personne risquant 
parfois de dégénérer de manière irréversible. 
 
 
 
Insensibilité du corps médical envers une personne âgée. 
 
 
 
Mauvaise évaluation ou manque de suivi pour les personnes 
vieillissantes. 
 
 
 
Mauvaise interprétation de certaines évaluations cognitives, 
ce qui signifie répondre à un questionnaire dont les résultats, 
sur papier, ne correspondent vraiment pas à l'état réel des 
faits, gestes et modes de pensée de la personne évaluée (fait 
vécu avec une parente en cours de 2015 - 2016). 
 
 
 
 

Certains médicaments pour calmer la douleur ou les 
problèmes reliés au sommeil ne pourraient-ils pas être 
remplacés par des techniques de massage ou d'écoute 
en accompagnement surtout chez les personnes vivant 
seules ou en fin de vie???? 
 
 
 
Inclure, dès les premières années d'entrée à l'école, 
certains exercices ou techniques d'auto-massage afin 
d'aider les enfants à gérer le stress qu'ils vivent et qui les 
rend incapables de se concentrer en classe dû à la 
fatigue qui se manifeste et souvent relié à un manque de 
sommeil réparateur. 
 
 
 
Expérience : 
 
 
 
J'ai enseigné au niveau secondaire, collégial et 
universitaire. Je fais aussi du bénévolat dans une 
résidence d'accompagnement en fin de vie. J'ai toujours 
opté pour prévoir, en classe, des moments d'arrêt, de 
calme et de concentration en incluant des moments de 
respiration ou d'automassage de quelques minutes 
quand je voyais que l'agitation commençait dans mes 
groupes. J'y ajoutais parfois quelques exercices de 
mouvements soit en position assise ou debout tout 
dépendant de l'espace et ce fut toujours apprécié des 
étudiants et étudiantes. 
 

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Non 



 
 
Quant à mes expériences auprès de personnes en fin de 
vie ou auprès des proches, j'opte pour le toucher tout en 
prenant soin d'obtenir leur accord, ce qui ne m'a jamais 
été refusé depuis plus de 4 ans. 

5872 2016-03-
19 
08:32:22 

fr Oui Ecographie, prise de sang Non  La médecine alternative devrait être considéré   Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

5873 2016-03-
19 
08:55:18 

fr Oui chiropratie pour maux de 
dos 
 
 
 
psychologue pour aide 
psychologique 

Oui médecin de 
famille! 

L'accessibilité. Difficulté à avoir des rendez-vous. Système 
de prise de rendez-vous inadéquat. 
 
 
 
Impossibilité de parler à nos spécialiste pour nos suivis et 
questions. 
 
Difficulté encore une fois d'avoir des rendez-vous avec les 
spécialiste. 
 
Manque de communication entre spécialistes et manque de 
suivi. Le patient est laissé entre deux chaises parfois même 
s'il requiert un suivi essentiel à sa santé. 
 
 
 
Pour certaines maladies, difficulté à faire accepter les 
médicaments, coûts excessivement élevés, démarches 
fastidieuses et longues. Pas d'aide disponible. 
 
 
 
Personnes âgées, trop de médicaments payés...souvent ces 
médicaments vont à la poubelle...(tylénol...) et personnes 
avec un réel besoin de  médicament dispendieux, on ne veut 
pas payer. Je ne comprend pas! 
 
 
 
Accessibilité du système trop permissive pour les personnes 
âgées, les autres patients sont délaissés. 

Facilité la prise de rendez-vous avec nos médecins de 
famille. Il est difficile pour les personnes sur le marché 
du travail de prendre une demi-journée pour appeler 
pour la prise de rendez-vous et finalement après 
quelques heures se faire dire qu'il N'y a plus de place 
 
 
 
Formation obligatoire pour les personnes qui répondent 
aux clients (personnes ou téléphone) sur le savoir être! 
Les patients sont déjà anxieux,etc... nous n'avons pas 
besoin d,une air bête qui nous répond en plus! 
 
 
 
Avec internet maintenant il devrait être possible, il me 
semble d'offrir, un meilleur suivi. De plus, les spécialiste 
devrait s'assurer que leur patient est pris en charge 
avant de fermer leur dossier lorsqu'il transfère son 
patient. 
 
 
 
Je crois que le système devrait défrayé  une partie pour 
les soins privé.  
 
 
 
Le personnel devrait agir avec les patients comme si 
c'était un client de son entreprise. Il est le plus important. 
Ce n'est pas seulement un numéro. 
 
 
 
Faire payer les personnes qui abusent en allant trop 
souvent chez le médecin pour des problèmes qui ne 
nécessitent pas de voir un médecin (rhume après une 
journée, solitude,...) 
 
 
 
Les médecins devraient prescrire en premier lorsque 
c'est possible évidemment, l'exercices, la saine 
alimentation, l'hygiène de vie, et avoir une meilleur 
collaboration avec les autres intervenants qui peuvent 
aider dans certaines situation. Par exemple, chiropractie, 
physiothérapie, massothérapie, nutritionnistes, 
entraîneurs, et pourquoi pas avoir des ententes pour les 
patients. 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Non 

5880 2016-03-
19 
09:09:38 

fr Oui Physiothérapie (problèmes 
musculaires), acupuncture 
(problème de jambes ne 
pouvant être résolu par la 
médecine courante), 
nutrition, ostéopathie 
(problème de posture). 

Oui Certains tests; 
accès rapide à 
un 
gynécologue. 

Un gros problème du système de soins de santé est le temps 
d'attente pour arriver à rencontrer un spécialiste. Je trouve 
aussi complètement stupide qu'il faille une ordonnance d'un 
médecin pour pouvoir se faire rembourser des services 
dispensés par d'autres professionnels par un régime privé 
d'assurances. Cela ne fait que 1) faire perdre du temps à 
l'usager, 2) utiliser des ressources déjà trop rares à mauvais 
escient, et 3) c'est complètement superflu puisque la majorité 
du temps, le médecin ne fait même pas d'examen. C'est une 

J'aimerais que la médecine s'ouvre à la collaboration 
avec d'autres professionnels, notamment les 
acupuncteurs et les herboristes. L'acupuncture est 
utilisée depuis des millénaires en Chine et a fait ses 
preuves. Même chose pour l'herboristerie; les 
médicaments de synthèse que les médecins prescrivent 
sans réserve n'existent que depuis une soixantaine 
d'années. Avant, les plantes étaient les médicaments, et 
ont soigné pendant des siècles et des millénaires sans 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 



immense perte de temps et d'argent pour tout le monde. 
 
 
 
Un autre problème important découle du fait que nous avons 
une médecine interventionniste -- qui soigne la maladie -- 
plutôt qu'une médecine préventive -- qui prévient la maladie. 
Les médecins devraient être davantage ouverts aux 
médecines alternatives, car un grand nombre d'entre elles 
arrivent à résoudre des problèmes pour lesquels les 
médecins ne peuvent rien. De plus, en misant sur la 
prévention, on arriverait à désengorger le système et à faire 
un meilleur usage de nos ressources. 

que personne ne remette jamais en cause leur efficacité. 
 
 
 
J'aimerais que l'on puisse avoir une médecine intégrative 
ouverte, ou chacun a sa place, où chacun peut aider, et 
où la compétence de chacun est reconnu. Car comme 
pour n'importe quel domaine, chaque personne a ses 
forces, ses faiblesses, et son expertise. J'aimerais que 
les médecins arrêtent de se considérer comme des 
dieux omniscients et qu'ils imposent à leurs patients des 
actes médicaux ou des protocoles qui ne peuvent 
convenir dans tous les cas. 
 
 
 
Pour un système de santé qui réponde mieux aux 
besoins de la population, c'est d'abord et avant la vision 
des médecins qui doit changer. Il est impératif de prôner 
la prévention et de tout mettre en oeuvre pour 
l'appliquer. Même chose pour l'ouverture. Tout 
commence par les médecins, qui doivent se rendre 
compte qu'il n'y a pas qu'eux ni leur mode de médecine 
qui puisse répondre aux besoins des gens. 

5881 2016-03-
19 
09:12:56 

fr Oui Massothérapie, chiropractie Non  Donner la possibilité aux gens d'avoir accès à des services 
préventifs en toute sécurité.La massothérapie est un outil très 
intéressant pour les gens qui veulent prendre leur santé 
physique en mains et prévenir des blessures 
 
souvent relié au type de travail qu'ils font. Mais ce secteur 
n'est pas encadré et n'importe qui peut se dire 
massothérapeute. Les risques pour la clientèle peuvent être 
important 

La massothérapie est une approche complémentaire aux 
autres approches en santé 
 
et devrait être reconnu et encadré dans le service de 
santé. Elle est reconnu dans d'autres provinces 
canadienne. Elle a fait ces preuves.Nous avons un 
retard à rattraper là dessus.  

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 

5882 2016-03-
19 
09:21:12 

fr Oui massothérapie, 
physiothérapie et 
ostéopathe tous pour 
problème cervical 

Non  Il devrait y avoir une partie des soins non assuré par l'état qui 
le deviennent. Par exemple, une dizaine de séances pourrait 
être déductible selon le salaire des gens. Une dizaine de 
séances divisées par tout les traitements comme la 
physiothérapie, l'ostéopathie, la massothérapie, la 
psychothérapie, l'ergothérapie,etc 

La massothérapie devrait être plus encadré. Que le 
massothérapeute soit vérifié pour être certain que ce soit 
ces soins qu'il offre. Pour ne pas qu'il offre des faveurs 
sexuelles déguisés. Et pour que le vrai massothérapeute 
ne se fasse pas achaler pour des faveurs. Un 
physiothérapeute ne se fait pas demander une tel chose, 
pourquoi les massothérapeutes devraient subir ça. Ils 
donnent un traitement aussi professionnel que les 
physiothérapeutes mais certains pensent que ce n'est 
pas le cas,et ce, à cause de ceux qui se servent de la 
massothérapie pour camoufler leurs commerces 
sexuels. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Secondair
e 

Non 

5886 2016-03-
19 
09:12:59 

fr Oui Acupuncture(Douleurs 
musculaires)et refaire le 
plein d'énergie. 

Non  Pour ce qui est des services assurés si il y avait un certain 
montant a débourser le délai pour un rendez-vous avec un 
spécialiste pourrait être plus accessible et moins long, mais 
on ne peut pas se plaindre car nous sommes choyés....Par 
contre pour ce qui est des services non assurés 
(acupuncture,massothérapie, ostéopathe)ça devrait être au 
même titre que les spécialistes car ils sont 
indispensables....... 

 Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Secondair
e 

Non 

5887 2016-03-
19 
09:15:58 

fr Oui Oui, une injection de 
cortisone pour herni 
discale. 
 
La vision, tout ce qui est 
examen de la vue et l'achat 
de lunette. 

Oui Le temps 
d'attente pour 
des radios ou 
résonnance 
magnétique 
qui s'étire. 
Donne lui à 
vouloir payer 
au privée. 

Le temps d'attente et la communication sont assez défaillant.  
Les rendez-vous avec les spécialistes qui sont à proximité et 
qui sont difficile à trouver.Tout ca amène une qualité de vie 
moindre qui s'étire et parfois deviennent trop tard à guérir. 

Le temps d'attente et la communication sont assez 
défaillant.  Les rendez-vous avec les spécialistes qui 
sont à proximité et qui sont difficile à trouver. Tout ca 
amène une qualité de vie moindre qui s'étire et parfois 
deviennent trop tard à guérir. 
 
 
 
Rajoutons les documents à remplir et aussi les 
stationnements qui sont assez cher surtout pour les gens 
qui fréquentent souvent les hopitaux ou les cliniques. 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Non 

5889 2016-03-
19 
09:11:35 

fr Non  Non  Soin des enfants  Service pour enfant handicapées très mauvais  Un 
homme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 



5894 2016-03-
19 
09:22:57 

fr Oui Acupuncture 
 
Ostéopathe  

Oui Physiothérapie On ne s'adapte pas on médecine alternative pourtant 
reconnues par la c'est et meme les medecins 

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

5895 2016-03-
19 
09:39:09 

fr Non  Non  L'offre semble inadéquate et combinée à une accessibilité 
longue et ardue, on obtient donc engorgement du système. 
La réponse médicale est presque toujours d'opter pour de la 
médication.  
 
 
 
Pourquoi dans le cadre de douleurs vives ou chroniques, 
musculaires par exemple, on ne privilégie pas les 
médecines...dites..alternatives : chiropractie et 
massothérapie entre autres. On désengorgerait le système et 
on opterait pour davantage de prévention...moins coûteuse à 
la longue... 

Donner plus de libertés aux intervenants du monde 
alternatif :ostéopathie, chiro, massothérapie et 
acupuncture. Encadrez ces professions rigoureusement 
pour protéger davantage le public. Cesser d'inonder les 
patients de médicaments. 

Un 
homme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

5896 2016-03-
19 
09:42:03 

fr Oui Massothérapie, 
kinésiologie, physiothérapie 
pour entorse au dos, 
douleur cervicale et au 
pied. 
 
Ophtalmologie, examen de 
la vue pour presbytie et 
myopie. 
 
 

Oui Physiothérapie 
pour entorse 
au dos, 
douleur 
cervicale et au 
pied. 

Je manque de disponibilité en ce qui a trait aux services 
assurés. 

Il faudrait que le gouvernement augmente l'enveloppe 
budgétaire pour les soins de santé plutôt que de se 
payer des augmentations personnelles avec l'argent des 
contribuables. 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 

5897 2016-03-
19 
09:29:58 

fr Oui Psychothérapeute, paro 
dentiste 

Oui Médecin Ne plus  pouvoir me faire soigner. Des fois j'me dit que nous 
ferions mieux ne pas faire d'enfants si on n'a pas d'argent 
beaucoup d'argent  

Changer radicalement de gouvernement Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 

5898 2016-03-
19 
09:29:43 

fr Oui Acuponcture  Non  L'accès à un médecin traitant qui demeure très compliqué 
pour certains de nos proches 

Créer une plus grande accessibilité à des GMF Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

5899 2016-03-
19 
09:33:58 

fr Non  Non  Délais d'attente. 
 
Multiplication des frais à gauche et à droite. Nous payons 
suffisamment d'impôt que tout devrais être inclus dans les 
soins de santé. 

Les infirmières devraient avoir plus de pouvoir et 
responsabilités. 
 
 
 
Les massothérapeutes certifié et qualifier devraient être 
reconnus comme un ordre professionnel et mirux utilise 
par les médecins. 
 
 
 
Le lobby des médicaments est vicieux et devraient être 
mieux contrôler. 

Un 
homme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

5900 2016-03-
19 
09:35:32 

fr Oui Massotherapie : dos 
cheville, post césarienne 
 
Acuponcture : allergies 
 
Ostéopathe : sacro iliaque 
et adhérences post 
césarienne  

Oui Massotherapie 
: dos cheville, 
post 
césarienne 
 
Acuponcture : 
allergies 
 
Ostéopathe : 
sacro iliaque et 
adhérences 
post 
césarienne  

De ne pouvoir me faire soigner avec les médecines 
alternatives si je n'ai plus d'assurances.  

Que la massotherapie soit reconnue. Donc pour cela 
crée un ordre professionnel reconnu.  
 
Les assureurs n'ont pas à payer pour des massages Xxx 
qui sont un probleme pour eux  
 
si mom assurance ne rembourse plus les massages ce 
sera à cause de Ca.  

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 



5902 2016-03-
19 
09:38:26 

fr Oui Chirurgie dentaire lichen 
plan 
 
prise de sang  
 
examen des yeux $ 70.00 
pour la dégénérescence 
des yeux  

Oui examen 
d'urgence pour 
infection 
urinaire 

manque de médecin c'est mon cas  Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Secondair
e 

Oui 

5905 2016-03-
19 
09:50:14 

fr Non  Non  Le refus de traitement à un patient pour raison 
financière/politique. Monopole pharmaceutique. 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

5906 2016-03-
19 
10:34:52 

fr Non  Oui Bilan de santé 
(dernier 
examen en 
2009) 
 
Essaie depuis 
4 ans d'avoir 
un rv. Pression 
artérielle très 
basse, fatigue 
excessive, 
trouble du 
sommeil, 
douleur et 
raideur au cou 
qui 
augmentent et 
qui rends la 
conduite 
automobile 
dangereuse, 
symptômes de 
ménopause 
très difficile 
malgré 
hormonothérap
ie depuis 14 
ans ( 
ménopause à 
39 ans) 

le système et les humains qui le gèrent sont rendus 
impassibles, tout ce qui est croche fait parti de la normalité, 
donc nous ne sommes plus en mode prévention mais en 
mode rattrapage des cas rendus trop lourds. 

Quand j'ai enfin réussi à avoir une consultation avec 
mon medecin de famille, elle m'a dit : qu'est-ce que tu 
fais ici ? Je lui ai nommé mais problèmes de santé, elle 
m'a demandé qu'est-ce qu'elle pouvait faire? 
 
Il a fallu que je lui demande un bilan sanguin et une 
radiographie cervicale. ( j'ai un poids santé,  de bonnes 
habitudes de vie et seulement 55 ans). Pas l'impression 
de me lamenter pour rien. 
 
Quand j'ai voulu enlever mon manteau, elle m'a dit que 
la consultation médicale était terminé. 
 
Pas d'examen médical, pas de vérification de pression 
artérielle rien. 
 
J'ai nommé ce fait le lendemain à sa secrétaire, en 
m'informant s'il y avait un changement de protocole 
concernant les examens médicales en nommant mon 
inquiétude concernant le suivi de mes enfants. Le 
medecin a su et m'a retirer moi et à famille de sa liste de 
patients. 
 
Donc maintenant personne pour recevoir le résultat des 
examens prescrits, personne pour renouveler mes 
prescriptions et ajuster. Des problèmes de santé qui vont 
aller en augmentant car l'anxiété est en train  de 
s'installer. 
 
Je suis vraiment très inquiète, j'ai inscrit tout le monde 
sur la liste pour avoir un nouveau medecin de famille, on 
m'a dit mini un 2 ans pour mon garcon qui a problème de 
santé majeur et 5 ans minimum ...que faire 
 
Les sans- rendez refuse de faire le suivi temporaire, il 
reste l'urgence. 
 
Je suis épuisé. 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

5907 2016-03-
19 
09:56:26 

fr Oui Pour les verrues 
 
Certificat médicale 
 
 

Oui Médecins Les médecines holistiques, ils seraient bien qu'elles aient une 
plus grande place dans notre médecines modernes 

Une approche plus humaine Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Secondair
e 

Non 

5910 2016-03-
19 
10:15:21 

fr Oui psychothérapie (personnel) 
 
accuponcture (douleur 
neurologique) 
 
massothérapie (douleur 
musculaire) 

Non  plus de services diversifiés mis en place, mieux seront les 
soins apportés aux citoyens.   
 
ce n'est pas compliqué à comprendre, des approches 
appropriés donnés au citoyens = une récupération et 
réhabilitation  

pouvoir combiner les deux paliers de soins, médecine 
traditionnelle et médecine douce (approche golbale) 
serait un atour pour la société. 
 
cela permettrait un désengorment des hopitaux. 
 
l'être humain n'est pas seulement une machine 
extraordinaire mais aussi un être complexe ayant besoin 
d'équilibre... l'accessiblilité à tout ses soins seraient 
selon moi un atout majeur pour le mieux être de notre 
société 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Non 



5911 2016-03-
19 
10:07:24 

fr Oui Massothérapie pour 
tensions musculaires 

Non  Que la massothérapie soit plus reconnue  Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

5913 2016-03-
19 
10:30:53 

fr Oui Podiatre - ongle incarné Non  Le traitement de maladies de pieds devrait être couvert.  Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Oui 

5918 2016-03-
19 
10:24:02 

fr Oui acupuncture maux de dos Non  moi je vais n acupuncture et quand je vais etre a ma retraite 
je naurai plus le moyen dy allé 

 Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Secondair
e 

Non 

5919 2016-03-
19 
10:37:34 

fr Non  Oui Soins à 
l'urgence 
(radio, IRM), 
reconstruction 
du ligament 
croisé 
antérieur, 
physiothérapie, 
scan 
abdominal, 
consultation et 
suivi en 
psychiatrie. 

Le délais pour recevoir plusieurs de ces services assurés est 
trop long. Mon état a eu le temps de s'empirer avant de 
recevoir les soins nécessaires et je n'ai pas pu faire de 
physiothérapie avant ma chirurgie parce qu'il n'y avait pas de 
place (alors que mon médecin me l'avait prescrit). 

Cesser de privatiser le système de santé: c'est un bien 
public et ça doit le rester.  

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

5921 2016-03-
19 
10:33:45 

fr Oui Membre de la Coop Santé 
de St-Isidore pour avoir 
droit à avoir accès à un 
médecin. 

Non  Je ne sais pas ce qu'est le panier. J'étais sur la liste pour avoir un médecin de famille. Le 
CLSC m'a téléphoné en février pour me donner le nom 
de la médecin qui sera mon médecin de famille mais sa 
secrétaire a 3 mois pour me donner un 1ier rendez-vous. 
C'est long quand ça fait au delà de 6 ans que j'attends 
pour avoir un médecin de famille. Je n'ai pas le droit de 
téléphoner moi-même, je dois attendre. 

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Secondair
e 

Oui 

5922 2016-03-
19 
10:52:49 

en Oui Prolotherapy (provided by a 
physician) for Ehlers 
Danlos Syndrome 
 
PRP (provided by a 
physician) for Ehlers 
Danlos Syndrome 
 
Physiotherapy for Ehlers 
Danlos Syndrome 
 
Acupuncture for pain 
related to Ehlers Danlos 
Syndrome 

Oui Ultrasound for 
suspicion of 
gallstones 

My main concern is that standard medical services are just 
not available in Quebec within a reasonable delay in order to 
avoid permanent consequences. But hey. I figure you know 
that already. We are all constantly stuck in that loop. I worry 
my daughter (who is on a waiting list to see genetics) is 
worsening in the interim. Will she have permanent 
consequences due to the delay? Will it end up costing RAMQ 
more in the long run? likely. I may end up seeking care in the 
US because I can't stand the thought of permanent 
consequences due to a negligent system. 
 
 
 
I would love to see prolotherapy and/or PRP covered under 
RAMQ as it has prevented me from living the rest of my life 
unable to work (and therefor sucking off the public dime). I 
have single handedly been able to save the government 
hundreds of thousands of dollars both in treatment (my only 
other options were extreme and rare surgeries with poor 
success rates) and what would have been my disability 
payments for the rest of my life (I'm 34 years old, I have 
decades left). 
 
 
 
I have been told repeatedly that physiotherapy is the "only 
treatment" for my disorder, yet it isn't covered under RAMQ 
(for EDS). I'm not sure where the logic lies. 
 
 
 
I would love to see acupuncture covered under RAMQ, but I 
realize it's never going to happen. I won't even bother 
discussing herbal medicine or quality supplements. 

Advanced access. It's not complicated, it just has to be 
done. The Ontario government has working documents 
on how to implement the system. They are even 
available in French. I would volunteer to implement this 
strategy, that's how strongly I feel about it. Quality 
management. Please, I beg you. For the health and 
wellbeing of our physicians, allied health professionals 
and the entire population. Get quality management 
involved (or replaced), it will saves lives and money. 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Oui 



5923 2016-03-
19 
10:36:53 

fr Non  Oui J'ai perdu mon 
médecin de 
famille, donc 
j'ai du avoir 
recours a une 
clinique privé 
pour un 
problème de 
crise d'asthme 

L'obligation d'avoir un médecin attitré pour se faire soigner 
dans une clinique de rendez-vous d'urgence, sinon c'est 
l'urgence de l'hôpital et une attente de plus de 36 heures ce 
qui est totalement impensable, quand on n'est pas 
régulièrement malade, se faire soigner devient une vraie 
problématique.  Même chose pas de médecin de famille, pas 
de bilan annule donc aucun prévention a la source des 
problèmes a surgir.  

Avoir accès au soins plus facilement. Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Non 

5926 2016-03-
19 
11:12:46 

fr Oui - Shiatsu, ostéopathie, 
acupuncture, herboristerie. 
Pour des problèmes de 
santé mineurs, mais 
dérangeant: douleur au 
dos, sciatalgie suite à une 
grossesse, trouble du 
sommeil. 

Non  Je suis moi même thérapeute en Shiatsu. Je sais 
pertinemment que si je vais voir un médecin, il me prescrira 
des anti-douleurs et/ou anti-inflammatoires, afin de masquer 
mes symptômes, mais sans les régler. De plus, les 
problèmes qui découlent de la prise régulière de 
médicaments (tels que les anti-inflammatoires) pourraient 
même alourdir mon cas. Aujourd'hui, grâce aux soins 
alternatifs que j'ai reçu, je suis en pleine forme, en pleine 
santé et je peux travailler sans aucun problème. Il n'est pas 
logique que les soins qui me sont offerts gratuitement ne 
feraient qu'entretenir mes problèmes, alors que ce qui peut 
me guérir rapidement n'est jamais couvert. Je me dirige vers 
les soins alternatifs et suis prête à payer de ma poche, car je 
suis informée en la matière, mais ce n'est pas le cas de tout 
le monde. Je trouve que de ce fait, on encourage beaucoup 
plus la prise de médicaments pour beaucoup de cas qui 
pourraient être traités rapidement par des types de thérapies 
qui ne sont pas vraiment reconnues par notre système de 
santé. Tout le monde est gagnant si les citoyens sont en 
santé, même l'État! 

Je vie aussi cette dynamique par rapport aux clients qui 
viennent me voir en shiatsu. Beaucoup de gens se font 
dire par leur médecin qu'il n'y a rien à faire à part la prise 
de médicaments (antidouleurs, anti-inflammatoires, 
anxiolytiques, antidépresseurs, somnifères...). Ils trainent 
ces problèmes parfois depuis des années, sans avoir de 
réelle solution et parfois même l'état de santé s'est 
détérioré à cause de la prise régulière de médicaments. 
Et pourtant, en shiatsu, beaucoup de cas se règlent en 
quelques séances. Mais, malheureusement, ce n'est pas 
tout le monde qui a le budget de se faire traiter. Je sais 
que la science ne reconnaît pas encore tous les soins 
alternatifs, mais cela vaudrait la peine de s'y pencher 
sérieusement afin de les intégrer dans le système de 
santé (comme cela se fait de plus en plus en Europe 
d'ailleurs). De façon empirique, les résultats sont là. Si 
les médecins pouvaient référer, au lieu de simplement 
toujours médicamenter, et qu'une partie au moins des 
frais de soins alternatifs pourraient être pris en charge, 
ça aiderait réellement beaucoup de gens. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

5925 2016-03-
19 
11:03:57 

fr Oui Massothérapie, 
osthéopatie, acupuncture, 
physiothérapie 

Oui Médecin de 
famille 

Acessibilité des sevices, qualité des services, rapidité des 
services, disponibilité des services, accès à des services de 
consultations humainement accueillants et basés non pas sur 
l'efficience mais plutôt sur la qualité et la considération, 
gratuité des services, diversité des services et des 
approches, la prévention. 

Le Québec pourrait s'inspirer ou prendre exemple sur 
certains systèmes de santé européens. Rendre équitable 
l'accessibilité des services pour tous. Réviser 
équitablement la rémunération des médecins en fixant 
un plafond de rémunération légiféré par l'état afin de 
résillier la sur-rémunération actuelle. Mettre l'emphase 
sur un éventail d'approches naturelles et alternatives au 
lobbying pharmaceutique actuel. Développer des 
politiques axés sur la prévention plutôt que sur le curatif. 
Réviser le curriculum de formation des médecins et des 
spécialistes afin de leur permettre de renouer avec le 
serment d'Hippocrate et des valeurs humaines. Remettre 
en place les visites et les services à domicile.  

Un 
homme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

5929 2016-03-
19 
10:51:41 

fr Oui Massothérapie, qui m'a 
beaucoup aidé pour mes 
tendinites.  Pour mon 
stress aussi. 

Oui Accessibles 
mais après 6 
mois et plus 
d'attente. 
Scanner, 
doppler, etc. 

Certains soins, comme la massothérapie spécialisée en 
massage sportif/thérapeutique, permettent d'éliminer de 
nombreuses douleurs et agissent aussi à titre préventif pour 
éviter que la situation s'aggrave. 
 
Évidemment je ne parle pas ici de flattage, mais de massage, 
manœuvres et mobilisations telles que celles enseignées en 
massage sportf/thérapeutique et suédois thérapeutique. 

J'ai des rhumes, grippes, bronchites à répétition.  
L'aromathérapie m'"a beaucoup aidé. 

Un 
homme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 

5931 2016-03-
19 
10:59:19 

fr Oui Chiropractie Massothérapie 
Ostéopathie: 
 
Ajustement mensuel 
 
 
 
Dentisterie: 
 
Nettoyage et dent cassée 
 
   

Oui Réaction 
allergique à 
une piqûre 
d'insecte 

Le volet de la prévention de la maladie n'est pas assez pris 
en considération et pourtant il pourrait être payant à bien des 
niveaux. 
 
A ce sujet la chiropractie, dentisterie, massothérapie, 
ostéopathie devraient être prises en considération  

 Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

5933 2016-03-
19 
11:04:50 

fr Non  Non  Que les soins restent gratuits et accessibles Que l'on trouve des moyens concrets pour réduire le 
temps surles listes car plus d'un an c'est inacceptable  

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 



5934 2016-03-
19 
11:02:03 

fr Non  Non  Le temps d'attente pour avoir accès aux services assurés  Une 
femme 

18 à 
24 
ans 

Collégial Non 

5937 2016-03-
19 
11:12:45 

fr Oui Acupuncture, ostéopathie, 
massothérapie 

Non  La prévention des maladies, le renforcement du système 
immunitaire. Un besoin d'alternative aux médicaments 

Chaque québécois devrait avoir un montant accessible 
afin de couvrir des frais pour des traitements tels 
acupuncture, ostéopathie. Je suis certaine que ces 
traitements désengorgeraient les urgences et les salles 
d'attentes de cabinet de médecins! 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Non 

5936 2016-03-
19 
11:04:23 

fr Oui  
 
Dentiste 
 
Optometrice  

Oui Medecin 
familial 

?  Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Non 

5939 2016-03-
19 
11:35:35 

fr Oui EMG rapide, hernies 
discales 

Oui résonance 
magnétique, 
hernies 
discales 

manque de professionnels de la santé, autres que médecins, 
pour les petits maux courants ou les conditions chroniques 

accès à acupuncture, nutritionnistes, naturopathes, 
ostéopathie, gériatrie à domicile, tout ça couvert par la 
RAMQ. Serait peut-être une façon peu couteuse de 
désengorger le réseau, particulièrement les urgences, 
une fois le diagnostique posé par un MD.  
 
Question existentielle ici: Quelle est la pertinence de 
faire un EMG (ou une résonance magnétique) pour 
localiser une hernie alors qu'il n'y a pas d'intervention 
chirurgicale prévue? Ce n'est qu'un exemple parmi 
d'autre où le protocole est peut-être inutilement coûteux. 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Oui 

5940 2016-03-
19 
12:01:53 

fr Oui Ostéopathie, 
physiothérapie, prise de 
sang à une clinique aux 3 
mois (pour ne pas attendre 
en CLSC), infiltration de 
Monovisc à mon genou 
pour diminuer la douleur. 

Oui J'ai été 
récemment 
diagnostiquée 
avec le 
syndrome 
Ehlers-Danlos 
de type 
hypermobile, 
après des 
décennies 
d'errance 
médicale. Mais 
les médecins 
connaissent 
peu cette 
maladie rare. 
Pas moyen 
d'avoir du 
suivi. 

Je ne comprends par pourquoi Monovisc et Durolane ne sont 
pas couverts par le régime public d'assurance-médicaments. 
Cela fait en sorte que mon régime privé d'assurance ne le 
couvre pas, tandis que c'est un médicament administré par 
un orthopédiste (en clinique ou à l'hôpital). C'est pourtant 
moins coûteux que de remplacer mon genou, à 460 $ 
l'infiltration. C'est la 5e infiltration que je reçois, pour diminuer 
la douleur et "acheter du temps", plutôt que de me faire 
opérer. Je n'ai que 48 ans et remplacer mon genou à cet âge 
n'est pas l'idéal, puisque une prothèse de genou a une durée 
de vie de 10 à 15 ans. Des injections et infiltrations devraient 
être couvertes. En quoi n'est-ce pas un traitement médical ? 
 
 
 
Je prends l'antidépresseur Cipralex depuis 6 ans, à la suite 
d'une dépression avec choc post-traumatique lorsque ma 
demeure a brûlé (une perte totale) et que je n'ai eu 15 
minutes pour sauver ma famille. Pourquoi ce médicament 
n'est-il pas couvert par le régime public d'assurance-
médicaments (et donc mon assurance privée)? Avec ce 
médicament, je n'ai aucun effet secondaire, contrairement à 
d'autres antidépresseurs que j'ai essayés.  
 
 
 
 
 
 

J'ai été diagnostiquée il y a un an avec le syndrome 
Ehlers-Danlos de type hypermobile par une généticienne 
du CUSUM, après des décennies d'errance médicale. 
Mais les médecins connaissent peu cette maladie. Il faut 
investir davantage dans les maladies rares, surtout que 
l'Ehlers-Danlos est plus fréquent qu'on le croit. 
 
 
 
Comme il s'agit d'une hypermobilité de la plupart des 
articulations, je ne compte plus les tendinites à répétition 
et les entorses. La douleur est dorénavant quotidienne, 
car j'ai beau avoir 48 ans, mon corps est usé par des 
années de  micro-blessures et déchirures à mes 
articulations. J'ai d'ailleurs été opérée 4 fois au genou 
gauche et une fois à la cheville gauche, sans compter de 
nombreuses entorses de grade 3 et des plâtres. Les 
blessures ont débuté à l'âge de 13 ans (enfant, je faisait 
du cirque - acrobatie et contorsionnisme et du ballet)et 
maintenant, je fais de l'arthrite aux genoux, aux épaules 
et dans le bas du dos. Je ne peux plus faire de sport, 
sauf le yoga qui me fait un grand bien.  
 
 
 
Pour soulager la douleur, je vais en physiothérapie / 
ostéopathie ; les massages aident également. 
Évidemment, rien n'est couvert par le régime public. Je 
prends aussi du Tramadol depuis cet été et cela aide (en 
enlevant une partie de la douleur). Je ne peux prendre 
aucun anti-inflammatoires, puisque j'ai une colite 
ulcéreuse et que je prends déjà des 
immunosuppresseurs. J'ai dû débourser des sommes 
importantes pour essayer de maintenant une certaine 
qualité de vie. 
 
 
 
Trop peu de médecin sont formés aux maladies rares. 
Plusieurs pensent que l'Ehlers-Danlos est la maladie des 
contorsionnistes et de la peau élastique, sans 
comprendre la douleur souvent quotidienne et les 
difficultés entraînées. Heureusement, mon médecin de 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Oui 



famille est très ouverte d'esprit et prête à s'informer. 
Lorsque je vais voir un spécialiste, je connais davantage 
cette maladie qu'eux, j'apporte mon dossier médical et 
des documents photocopiés que je leur remets (de la 
Fondation des maladies orphelines ou des associations 
EDS américaine ou canadienne). Pourquoi n'y a-t-il pas 
de clinique Ehlers-Danlos à Montréal ? Pourquoi ne puis-
je pas recevoir gratuitement des traitements d'ostéo et 
de physio ? Pourquoi n'ai-je pas accès à une clinique de 
la douleur ? Pourquoi dois-je m'informer de tout moi-
même, par exemple d'une technique d'injection de 
cellules souches dans le genou étudiée en Australie qui 
semble prometteuse (au lieu d'un opération) ? 
 
 
 
Notre système de santé québécois exige beaucoup 
(argent, temps et énergie) de la part de gens qui 
souffrent... 
 
 

5942 2016-03-
19 
12:02:25 

fr Oui Herboriste: contusion 
 
Acupuncture: douleurs 
dorsales 
 
Massothérapeute: stress, 
fatigue 

Non  L'incapacité pour les médecins ou le service assuré au 
Québec d'offrir une approche personnalisée et curative pour 
les besoins immédiats et de suggérer des médicaments qui 
couvrent le mal ou lieu de le soigner. 

L'approche naturelle effectuée par les professionnels de 
la santé, tel que les herboristes prennent de plus en plus 
d’ampleur dans la reconnaissance et l'efficacité de leur 
service. Cette approche s'intègre dans le quotidien non 
seulement en prévention, mais aussi en traitement et 
surtout avec un respect inégalé de l'environnement.  

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 

5945 2016-03-
19 
11:58:22 

fr Oui acupuncture pour anxiété Oui oui pour 
anxiété mais 
on m'a 
proposé que 
des 
médicaments 

Trop d'accent sur les médicaments pas assez en prévention. 
 
 
 
J'aimerais que les soins comme l'acupuncture, l'ostéopathie, 
la massothérapie soient couvert en partie par notre système 
de santé. 

Misons sur la prévention et les médecines globales Un 
homme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

5946 2016-03-
19 
12:16:55 

fr Oui chiropratie 
 
ostéopathie 
 
ostéodynamie 
 
kinésiologie 
 
acupuncture 
 
massothérapie 
 
psychothérapie et 
neuropsychologie 
 
soins énergétiques 
 
Problèmes 
musculosquelettiques et 
accompagnement 
psychologique pour 
améliorer ma vie 
personnelle et 
professionnelle 
 
Achat de vitamines sous 
prescription médicale prise 
sans autres médicaments 

Oui visite médicale 
annuelle avec 
médecin de 
famille 
 
visite médicale 
en 
opthtalmologie 
à l'hôpital 
 
visite médicale 
en gynécologie 
 
dépistage pour 
les seins 

Coût très élevé que l'on doit investir pour reprendre sans 
santé en main. Je parle ici de milliers de dollars annuellement 
- Pour moi, c'est ce que je dois investir car c'est la manière 
d'améliorer ma santé physique, émotionnelle et 
psychologique qui me donne des résultats et dont en 
bénéficie la société par la suite par ma contribution au travail 
et dans mes relations avec les autres. 
 
J'obtiens de bons résultats et fait beaucoup de progrès avec 
les services de santé non assurés utilisés.  Je n'ai pas 
nécessairement de bons résultats avec les systèmes assurés 
pour plusieurs problématiques avec lesquelles je dois 
composer. 
 
La non acceptation des assurances (ex: Sunlife) qui refusent 
le remboursement par exemple de vitamines prescrites par 
mon médecin de famille parce que je ne les prends pas en 
accompagnement avec des médicaments plus forts qui me 
causeraient problèmes ou parce que je ne peux plus les 
prendre avec le calcium parce que mon système ne le tolère 
plus. 
 
Besoin d'un plus grand support financier pour poursuivre les 
démarches d'ordre thérapies 
(psychothérapie,neurospychothérapie) et pour remettre le 
corps en condition (ostéo..acupuncture...kinésio.. etc..). 
 
Il faut ajouter à tout ceci les coûts assez impressionnant si 
non exorbitants pour les soins dentaires en plus des coûts 
des lunettes avec foyer progressif. 
 
Finalement, un plus grand support financier est plus que 
nécessaire pour les patients ainsi que la reconnaissance des 
assurances des professions tels que l'acupuncture, 

Il est grand temps qu'on donne plus de possibilité aux 
clients qui connaissent bien leurs corps, leur santé et 
leur condition de s'offrir les services non assurés en les 
rendant assurés.  La contribution d'une personne qui va 
mieux, qui a du contrôle sur sa santé n'en sera que plus 
grande pour toute la société..Il est tellement dommage et 
regrettable de devoir mettre fin à des services qui nous 
font du bien à cause du total des dépenses non assurés 
trop élevé..même si le soin ou la thérapie était déjà en 
très bonne voie, donnait des résultats...mais 
financièrement ça devient trop lourd et qu'on se doit d'y 
mettre fin ou du moins de ralentir de façon très marqué 
le nombre de rendez-vous avec ces professionnels 
reconnus par la médecine traditionnelle ou 
professionnels aux yeux de ceux qui bénéficient de leurs 
bons soins et services même s'il ne sont pas reconnus 
aux yeux de la médecine traditionnelle.  Ces gens sont 
des acteurs de la médecine de demain..car ils obtiennent 
de bons résultats et aident les gens à aller tellement 
mieux. 
 
Dr. Gaétan Brouillard, n'a t-il pas dit que la médecine 
énergétique est la médecine de demain.  Moi, je 
voudrais déjà y être car c'est celle qui me convient. 
 
Merci de votre attention   

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 



problèmes d'ordre alimentaire.  Un meilleur lien entre les 
services assurés et non assurés pour le remboursement de 
produits prescrits par les médecins de l'Ordre des médecins 
du Québec et pourquoi autres professionnels de ls santé 
qualifié. 

5947 2016-03-
19 
12:02:08 

fr Oui osthéopathe pour un mal 
de dos 

Non  Le temps de disponibilité des services donnés. 
 
Les services de santé que ce soit alternative ou non 
conventionnel si je peux m'exprimer ainsi comme 
massothérapie, ostéopathie , polarité , soins énergétique et 
même psychologique ne soient pas réuni ensemble et 
pourrait se compléter avec la médecine conventionnelle au 
lieu d'être l'un contre l'autre ou même s'ignorer. 

 Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Secondair
e 

Non 

5950 2016-03-
19 
12:10:07 

fr Oui Soins oesthéopathie, ce 
service n'est pas 
accessible dans notre 
région. Quant aux soins de 
physiothérapie, les listes 
d'attente dans le réseau 
public nous incitent à aller 
dans le privé. 

Non  Tous les services aux enfants en terme de prévention. Les 
enfants du Québec, ce sont les adultes de demain et la plus 
grande richesse du Québec. Je pense aux services de 
psychologue, orthophoniste, intervenants sociaux, etc. Un 
support aux familles aux prises avec des problématiques 
particulières éviteraient des décrocheurs et de futurs 
délinquants. Il est prouvé que la prévention, à tous points de 
vue, c'est le meilleur investissement. 

 Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

5953 2016-03-
19 
12:22:26 

fr Oui Chiropatie, ostéopathie, 
herboristerie, naturopatie, 
soins dentaires importants 

Non  Faire une gestion enquête sur les frais chargé au milieu 
hospitalier pour le matériel un amis infirmiers en salles 
d'opération me disait que les frais de fournitures facturées 
étaient 4 fois plus onéreux (du 400%) que si achetés par un 
particuliers. Éliminer les abus et la corruptions à ce niveaux 
permettraient de réduire grandement un des postes les plus 
couteux pour l'état et de pouvoir bien prendre soins des 
citoyens et peut-être même dégager des surplus qui 
pourraient être investis dans l'éducation liés à la santé, en 
prévention dans les écoles dès le primaires et tous au long 
des études ainsi que dans les organismes communautaires 
qui sont près de la population et pourquoi pas un portail 
éducatifs publics et gratuits pour les citoyens (je suis partante 
pour travailler à un tel projet ; - ).... ON en sortiraient tous 
gagnant et plus en santé comme société. Une société en 
bonne santé physique et mentale rapporte plus à l'état qu'elle 
n'en coutent je suis certaines.  

Les soins naturels devraient être couverts, car beaucoup 
moins couteux pour l'état et peuvent aider dans plus de 
50% des cas. Éduquer à ce niveaux, en plus de 
l'éducation aux niveaux alimentaires et exercices 
physiques.   
 
 
 
Investir dans l'éducation liés à la santé, en prévention 
dans les écoles dès le primaires et tous au long des 
études ainsi que dans les organismes communautaires 
qui sont près de la population et pourquoi pas un portail 
éducatifs publics et gratuits pour les citoyens (je suis 
partante pour travailler à un tel projet ; - ).... ON en 
sortiraient tous gagnant et plus en santé comme société. 
Une société en bonne santé physique et mentale 
rapporte plus à l'état qu'elle en coute je suis certaine.  
 
 
 
Depuis plus de 25 ans j'oeuvre dans le milieu de la santé 
naturelle, j'ai formé des milliers de personnes d'abord 
pour leurs propres besoins. Je constate chaque jour les 
bienfaits de plusieurs approches naturelles, sur moi, ma 
famille, mes étudiants et clients. J,apporte ces 
connaissances et outils non pas comme une alternative 
mais plutôt comme une complémentarité au système 
médical actuel qui a évidemment une place et un rôle 
important à jouer.  
 
 
 
Apprendre à reconnaitre la valeur de chacun non pas 
comme une compétition mais plutôt comme une 
collaboration au service du meilleur pour la population.  
 
 
 
Utopiste... les utopies se réalisent lorsqu'on accepte de 
porter des projet qui sont de vrais vecteurs de 
changements pour le mieux.  

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Non 

5960 2016-03-
19 
12:47:34 

fr Non  Non  Accessibilité à un médecin de famille 
 
L'intégration de la profession de massothérapeute au code 
des profession afin d'éliminer l'incompétence, la fraude et 
l'amalgame avec les salons de massages érotiques. 

Permettre aux personnes âgées nécessitant un examen 
pour permis de conduire d'avoir accès prioritairement à 
un médecin. Ma mère est sur la liste des patients 
orphelins depuis quatre ans et elle n'a toujours pas été 
contacté. 
 
 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Non 



 
La reconnaissance professionnelle de la profession de 
massothérapeute comme dans la plupart des autres 
provinces canadienne, devient un enjeu de sécurité 
majeur pour la population en général qui peine à 
distinguer les thérapeutes des charlatans. 

5962 2016-03-
19 
12:51:12 

fr Oui Douleurs cou.....masso et 
kiné 
 
Migraines...naturo 

Non  Le choix est trop restreint, manque de diversité dans le 
domaine des soins alternatifs.. 

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Secondair
e 

Non 

5965 2016-03-
19 
13:00:44 

fr Oui Dents et lunettes Non  Médicaments, dents, lunettes Embaucher et former d'avantage les infirmier(e)s afin de 
diminuer les frais médicaux et de donner plus de soins à 
réaliser à ceux-ci car ils coûtent beaucoup moins cher à 
la société que les médecins... 

Un 
homme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

5966 2016-03-
19 
13:16:12 

fr Oui ostéopathie pour problème 
sciatique.  
 
massothérapie douleur 
cervicale et maintien d'une 
santé globale. 

Oui médecine 
générale suivi 
périodique. 
 
médecine 
spécialisée 
gastro-
entérologue et 
néphrologue.     

 
 
Le panier de services assurés est a bout de souffle c'est très 
évident. Nous en tant que panier de services non assurés, 
pour ma part la massothérapie, nous avons de très bonnes 
ressources pour venir en aide au premier service, mais nous 
sommes limités dans les soins et l'aide que nous pouvons 
leurs apporter. Limité dans le sens ou nous pouvons aider 
ceux qui ont des assurances collectives ou qui peuvent payer 
pour recevoir nos soins. 

 
 
C'est certain que nous devrions pouvoir passer dans la 
catégorie des services assurés pour pouvoir dégorger 
les hôpitaux et les services sociaux en général.   

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Secondair
e 

Oui 

5969 2016-03-
19 
13:20:50 

fr Oui psychologue 
 
test réserve ovarienne 

Non  Les services de santé alternatif devraient faire parti des 
servicse assurés (acupuncture, ostéopathie, etc.) 

Les services de santé alternatif devraient faire parti des 
servicse assurés (acupuncture, ostéopathie, etc.) 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Oui 

5972 2016-03-
19 
13:30:34 

fr Oui dentistry; psychology; 
podiatry; radiography 

Oui colonoscopy ... that medical services obviously don't satisfy a full-enough 
range of healthcare needs. 

 Un 
homme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Oui 

5974 2016-03-
19 
13:41:33 

fr Oui Masso et dentiste et lunette Non  Pourquoi les yeux et les dents ne sont pas couverts par la 
ramq ? Pourtant  ce sont des services essentiels  

 Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Oui 

5979 2016-03-
19 
13:56:23 

fr Oui Massothérapie 
 
Acupuncture 
 
Ostéopathie 
 
Homéopathie 

Oui Medecin L'accessibilité  Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

5977 2016-03-
19 
14:17:12 

fr Oui Opération cervicale 
ARTHRODÈSE, 
LAMINECTOMIE + un aute 
action dont je ne me 
rappelle plus le nom lors de 
cette intervention 
chirurgicale dû à un 
accident d'automobile en 
1995 causé par un fuyard 
de la SPVM. 

Oui Je ne sais pas 
si cela entre 
dans la bonne 
catégorie, mais 
c'est à la non 
possibilité 
d'avoir accès à 
recevoir des 
compensations 
monétajres dû 
à cet accident 
m'handicapant 
à vie, nous 
payons une 
assurance  
 
, par contre 
nous ne 
sommes pas 
protégés pour 
recevoir de 

Je n'y crois plus. JE SUIS TRÈS FRUSTRÈS, OUTRÉS. Encore une fois, étant désabusé du système de santé, je 
n'ai même pas la force, encore aujourd'hui d'y mettre les 
efforts nécessaires, j'ai des douleurs chroniques depuis 
1995, l'intervention chirurgicale du 20 nov. 1992, m'a 
enlevé le goût du suicide, mais ne m'a pas donné une 
meilleure qualité de vie, je souffre encore. 
 
MA SUGGESTION PRINCIPALE SERAIT CELLE-CI : 
 
Soit d'avoir un meilleur suivi avec les accidentés de la 
route. 
 
VOICI UN APERÇU DE MON HUSTOIRES : 
 
 
 
Origine des douleurs chroniques obligeant l’invalidité 
 
 
 
En 1986, je demeurais sur la rue Viau, St-Léonard à 

Un 
homme 

65 à 
74 
ans 

Collégial Oui 



l'aide 
financière ou 
autre par la 
Société 
Automobile du 
Québec. Je 
souffre donc 
depuis toutes 
ces années, 
lils ont toujours 
refusés de 
reconnaître cet 
accident, 
pourtant bien 
evidente.  

Montréal. En février/mars approximativement, j’ai subi un 
traumatisme cervical, causé par un accident de voiture 
sur l’autoroute 20, où je fis 5 tonneaux. La SAAQ prit en 
charge cet accident en défrayant quelques mois de 
salaire, ainsi que des traitements de physiothérapie, puis 
d’acupuncture. Après un an de suivi, la SAAQ m’a fait 
passer une évaluation et a fermé le dossier.  
 
J’avais encore très, très mal. On m’a répondu : ‘’ Ça va 
passer tout seul.’’ Je ne reçus aucune autre 
compensation monétaire que celle décrite ci-haut. 
Pourtant, j’ai souffert le martyre. J’avais des chocs 
électriques à répétition et des pincements intenses au 
cervical. J’avais tellement mal et je n’avais pas le 
courage de me battre contre cette grosse machine qu’est 
la SAAQ. Après 4 longues années, la douleur est 
effectivement partie. Quel soulagement !  
 
Le 15 août 1995, je demeurais sur la rue St-Marc, à 
Montréal. Il y eut une poursuite automobile par la police 
de Montréal. Le fuyard emprunta le sens contraire d’une 
rue à sens unique, vers le nord, je crois que c’est la rue 
De la Montagne. Moi, je  suis sur René-Lévesque, vers 
l’est. Le fuyard me percute de plein fouet; je subi le 
double coup du lapin, soit de chaque côté, puis d’avant-
arrière. Je ne répèterai  pas tout le processus de la 
SAAQ, c’est le même scénario qu’en 1986.Étant 
déménagé dans la région du Saguenay-Lac-St-Jean, on 
m’a fait passer une évaluation par un orthopédiste de 
Roberval travaillant pour la SAAQ. Le même verdict 
m’est donné :’’Ça va partir seul.’’ Les douleurs au cou et 
à la tête ne diminuent presque pas et j’ai beaucoup de 
limitations. Je ne peux pas vous décrire comment on se 
sent lorsque l’on sait que l’on va souffrir encore plusieurs 
années, voire 4-5 ans. J’avais encore très, très mal. 
Donc, durant cette période interminable, ne recevant 
aucun soin, je subissais ces douleurs lancinantes. Je n’ai 
presque pas travaillé durant cette période d’attente. 
Après un an, j’ai fait quelques tentatives avec la SAAQ 
pour vérifier ce qui se passait. On me donnait toujours la 
même réponse : ‘’ Ça va partir tout seul.’’. Je travaillais 
dans un commerce au détail. Pendant 5 ans, tous mes 
collègues m’entendirent lâcher des cris non contenus 
lorsque je recevais des décharges électriques au cou.  
 
J’ai des quantités de témoins, autant commis que clients. 
Après plusieurs années, comme la douleur ne partait pas 
d’elle-même, comme on me l’avait affirmé, j’ai consulté 
un médecin de famille. 
 
 
 
Médication 
 
Là, j’ai commencé mon calvaire de la médication pour 
essayer de contrôler ces douleurs terribles. Ce fut un 
long processus d’essais-erreurs. Donc, voici la 
médication que je prenais : 
 
Gabapentin : 2200 mg/jour ou plus. J’étais près du 
maximum; je ne me rappelle plus la dose exacte. 
 
Lyrica : 600 mg/jour, pour les migraines. C’était la dose 
maximum. Ensuite… 
 
Dilodid : 1 mg en entredose, puis… 
 
Sertraline : 150 mg/jour, pour terminer avec la prise de 
timbres de morphine… 



 
Ratio-Fentanyl : 37 mcg/3jours.  
 
Je prenais également du Naprosyn : 500 mg/jour. 
 
D’années en années, le mal s’intensifiait. J’avais des 
pertes de sensations dans les bras et les mains, des 
pertes de mémoires et de concentration. Avec la prise de 
médication, je ressentais de moins en moins les chocs 
électriques, par contre, je ressentais une pince très 
puissante qui me tenaillait les vertèbres cervicales; je me 
sentais pris dans un étau en permanence. Après 
l’opération (référence des circonstances plus loin), j’ai un 
mois d’accalmie : aucune douleur. Le Dr Charron 
diminue mon Lyrica. La douleur repartie de plus belle. 
On a remonté la médication comme avant, mais les 
chocs électriques, que je ne sentais plus avec le premier 
dosage, revinrent. Alors, le médecin enlève les timbres 
de morphine pour  les remplacer par la Méthadone. Tout 
un choc !! Je me sens encore très engourdi(étourdi) à 
chacune de mes prises de Méthadone, toujours 
accompagnées de Lyrica, la Sertraline, parfois de 
Relpax lors de migraines. J’ai également des 
engourdissements aux avant-bras et aux bras, des 
pertes d’équilibre. J’échappe des objets régulièrement. 
 
 
 
Traitement 
 
 
 
J’ai suivi des traitements d’acupuncture, de chiroprathie, 
d’ostéopathie, de physiothérapie, le tout à mes frais 
n’ayant pas d’assurance. Je n’étais pas assurable avec 
ce handicap. 
 
 
 
Travail 
 
 
 
Je travaillais dans une quincaillerie, au département de 
la plomberie. J’ai fait baisser mon nombre d’heures à 25 
heures semaine tellement je ne me sentais plus en 
mesure d’effectuer mon travail. Il y avait beaucoup de 
manutention physique à faire, des grosses boîtes à 
monter , donc j’ai changé d’emploi pour travailler chez 
Luminaire Expert, sur le boulevard Talbot, à Chicoutimi, 
en pensant que ce travail allait être plus facile et moins 
exigeant physiquement. C’est ici qu’entre ne ligne de 
compte ma demande d’invalidité. 
 
 
 
Luminaire Expert  
 
 
 
Finalement, c’est un travail qui demande beaucoup au 
niveau cervical. Je  dois avoir la tête tournée 
complètement vers l’arrière, a peu près tout le temps, 
soit pour la vente, pour montrer les luminaires aux 
clients. Nous devons régulièrement installer les 
luminaires au plafond, les désinstaller, les emboîter; il y 
a la manutention de grosses boîtes également. Quant à 
la facturation, elle exige beaucoup de concentration, ce 
que je n’ai plus depuis un certain temps. 



 
Mes 2 dernières années de travail ont été des plus 
pénibles. Mon travail a été presque entièrement 
complété par mes collègues de travail; ceci est 
facilement vérifiable au magasin. En plus, je faisais 
énormément d’erreurs lors de mes facturations à 
l’ordinateur, ainsi que dans la préparation de mes 
dossiers.  
 
 
 
Mon patron  a reçu plusieurs plaintes de la comptabilité à 
ce sujet. Je lui ai expliqué qu’avec tout le cocktail de 
médicaments que je prenais, cela était hors de mon 
contrôle. Plus les semaines avançaient plus je me 
sentais comme une guenille; je me traînais de peine et 
de misère. Avant l’opération, petit à petit, l’idée suicidaire 
s’est installée dans ma tête. Lorsque j’avais des crises 
aigues, tout mon visage décrivait l’intensité de la 
douleur; j’avais les épaules voûtées. Ne voyant pas 
d’autre issue, l’idée du suicide me poursuivait. Cela me 
faisait peur. A un certain moment, j’ai dit à ma 
physiothérapeute : `` Si tu ne m’enlève pas cette 
douleur, je m’enlève la vie à mon retour chez moi.’’ Plus 
tard, c’est à mon médecin que je redis les mêmes 
paroles. J’étais complètement découragé et à bout. C’est 
à ce moment-là qu’il me dit :``Je crois que nous devons 
voir si il y a quelque chose à faire au niveau de la 
chirurgie.’’  
 
La suite se trouve dans le rapport de l’opération. Lors de 
ma permission de sortie, le neuro-chirurgien a demandé 
une évaluation de ma santé mentale par un psychiatre à 
cause des pensées suicidaires. Tout ce que j’ai écrit est 
facilement vérifiable auprès de mon médecin, le Dr 
Robert Charron (418-349-8933), sur une période partant 
de 1995 approximativement; aussi auprès des 
pharmaciennes Lucie Tremblay, Isabelle Champagne et 
Sonia Couture (418-549-4242) en ce qui a trait aux 
douleurs énumérées, et ce, depuis environ 13 ans. Il y a 
mes compagnes de travail : Linda Paré, Mylène Turmel, 
ma gérante Carmen Lapointe depuis 4 ans (418-698-
0088). Aussi la quincaillerie Potvin&Bouchard : 
superviseur à la plomberie Linda Morin (418-543-0329, 
son numéro personnel dû à un changement de travail) et 
ce, couvrant une période de 8 ans. 
 
 
 
 
 
Bien à vous. 
 
 
 
 
 
Jacques Maltais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

5980 2016-03-
19 
14:22:31 

fr Oui Acupuncture pour m'aider à 
gérer des chaleurs de 
préménopause, vaccins 
pour voyager et 
optométriste pour examen 
de la vue et changer 
lunettes ( 2 enfants et moi) 
et verres de contact. Bien 
sûr il y a toujours le 
dentiste. 

Non  Continuer d'avoir rapidement accès aux services d'un 
médecin en cas de besoins pour ma famille. Je trouve qu'il y 
a trop de gens qui engorgent le système pour le moindre mal 
de tête, mais ce n'est sûrement pas quelque chose de facile 
à gérer... quoique les infirmières et super infirmières aident 
beaucoup.  

Chez nous on essai toujours de travailler en prévention 
et dans le plus naturel possible (sans médicaments) et je 
dois dire que l'acupuncture a réglé bien des choses... 
Plus aucune bouffée de chaleur, baisse d'anxiété en 
périodes de stress... Le panier de services assurés et les 
utilisateurs y gagneraient probablement au change en 
insérant davantage de médecines naturelles. 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

5981 2016-03-
19 
14:11:49 

fr Oui ostéopathie et 
massothérapie pour un 
problème de nerf sciatique 

Non  l'augmentation du délai dans l'obtention des résultats de test 
et d'analyses. 
 
 
 
la reconnaissance de la massothérapie comme étant un soin 
de santé régie par un ordre professionnel - ce qui me 
permettrait d'être protégée lorsque je reçois un tel soin. 
 
 

la décentralisation de l'analyse des résultats aux tests 
car depuis la centralisation le délai d'obtention des 
résultats est beaucoup plus important et peut se révéler 
dangereux pour la santé. 
 
 
 
Concernant mon second point, l'accréditaton d'un ordre 
professionnel pour les professionnels de soins en 
massothérapie afin d'enrayer les risques de recevoir un 
soin par un pseudo-massothérapeute qui risque de 
provoquer plus de dommages à ma santé qu'autre 
chose.  

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Oui 

5984 2016-03-
19 
14:30:56 

fr Oui Massothérapie mal de dos 
 
Herboristerie pour eczéma 
 
Ostéopathie pour 
grossesse préparation à 
l'accouchement et post 
accouchement  
 
Accuponcture pour 
nausées de grossesse 
 
Dentiste 
 
Optometrist.  

Oui Médecin de 
famille pour 
santé generale 
 
J'ai eu la 
chance d'avoir 
une sage 
femme pour 
mon suivi de 
grossesse  

Il n'y a pas assez de place pour les autres thérapies que la 
médecine conventionnelle et les médecins sont souvent 
fermés ou même condescendant vis à vis d'autres approches 
que la leur , même quand ça fonctionne très bien... 

Ce serait bien si les malades chroniques pouvaient avoir 
des ressources autres que la médecine conventionnelle.  

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

5986 2016-03-
19 
14:45:50 

fr Oui physiothérapie et 
ostéopathie pour douleur 
chronique au dos et 
tendinite au poignet 

Non  - Très grande difficulté d'accès à un médecin de famille 
 
- Diminution des services offerts à la petite enfance : trop 
grand volume d'enfants ayant besoin de réadaptation comme 
l'orthophonie donc tous reçoivent très peu de services 
puisqu'il n'y a pas assez de personnel pour répondre aux 
besoins. 
 
- Inéquité entre les services reçus chez les enfants selon leur 
diagnostic (et non en fonction des besoins) 
 
- Zone grise entre les mandats des établissements CSSS, 
CR, école 
 
- 2e coupure de 10 millions au CHU Sainte-Justine affecte 
directement les services à la population en raison, entre 
autres, du non remplacement de personnel 
 
- Suppression de certains programmes comme le traitement 
du bégaiement chez les adultes au CHUM, plus aucun 
service public n'est disponible 

- Réinvestir dans les programmes d'intervention précoce 
et dans les programmes d'orthophonie puisque les 
compétences langagières à 4 ans sont le meilleur 
prédicteur de la réussite scolaire 
 
- Mieux baliser les critères des différents partenaires 
pour que les services ne soient pas toujours donnés aux 
mêmes enfants et réduire la perte de temps pour les 
professionnels qui doivent s'entendre sur qui intervient 
(ex : orthophoniste de réadaptation ou de l'école) 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 



5988 2016-03-
19 
14:56:15 

fr Oui physiothérapie. Problème 
avec le nerf sciatique. 

Oui J'aimerais 
avoir un test 
gynécologique.  
Je n'ai pas de 
médecin de 
famille.  Je 
dois passer 
par l'urgence 
pour pouvoir le 
faire.  Comme 
ce n'est pas 
une urgence, 
je devrai 
attendre 
longtemps.  
Alors je reste 
chez moi. 

Je vie en région.  Nous n'avons pas suffisamment de 
médecins pour combler les besoins. L'accès à un médecin de 
famille est une préoccupation car j'ai 54 ans et je suis sur une 
liste d'attente depuis 4 ans pour en avoir un (suite au départ 
à la retraite de mon ancien médecin).  J'attend toujours. 
 
 
 
Au niveau de la santé mentale, il y a une grosse lacune.  
Notre fille (22 ans) voulait suivre une thérapie avec une 
équipe multidisciplinaire dans un centre de jour et qui durait 8 
semaines à temps plein.  Ils n'acceptent qu'une douzaine de 
patients à la fois. La liste d'attente est énorme.  Les besoins 
sont criants. Elle a pu y avoir accès...suite à une tentative de 
suicide.  Doit-on se rendre là pour avoir des soins? Les outils 
qu'elles a appris (gestion de stress, de l'anxiété, affirmation et 
confiance en soi...) lui serviront toute sa vie.  Le système de 
santé gère des situations de crises, il n'y a pas de place pour 
la prévention.  Nous serions tellement gagnant aussi 
financièrement s'il y avait plus de soutien auprès des enfants 
qui ont des problèmes en santé mental.   

J'ai une amie orthophoniste qui fait un travail formidable 
avec les enfants de 0-4 ans, elle part à la retraite.  On va 
couper son poste.  Que feront tous les parents avec 
leurs enfants en difficultés?   
 
Ils nous faut plus de professionnels, médecins, 
psychologues, travailleurs social, orthophonistes.  Les 
équipes de travail multidisciplinaire donnent des résultats 
très intéressants. 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

5990 2016-03-
19 
14:51:22 

fr Oui Massothérapie, pour une 
entorse lombaire et une 
inflammation 
tromchérienne (hanche) 

Oui Physiothérapie
, pour 
problème 
mentionné plus 
haut 

La massothérapie et masso oncologie, ce service devrait être 
suggéré pour tout mal musculaire, tendons, sciatique, 
tendinite et plysieurs autres. 
 
Couterait beaucoup moins cher a l'état car on peu recevoir 
un ou deux traitements et le problème est souvent réglé. 
 
Aussi super bénéfique auprès de patients en oncologie et 
autres maladie dégénératives (SLA, DM, scérose en plaque 
et plus). 
 
Bien sur auprès de thérapeutes formé en la matière. 
 
La médecine douce, n'était-elle pas la première et ce même 
avant la médecine traditionnel? 

Il serait fantastique que les médecines alternatives ai 
enfin leurs place (dont la massothérapie) et soit reconnu 
auprès de l'Etat afin de mettre fin une fois pour toute au 
clinique de fille de joie. 
 
Personnellement j'ai étudié très fort tout en élevant mes 
enfants et ce à un coût quand même élevé et ce sans 
aide pu prêt d'étude.  Par contre ma MCP qui est au max 
doit être remboursé mais le travail dans ma spécialité n'a 
pas l'appui du Collège des médecins, ni de mon 
Gouvernent Provincial.  Pourtant j'ai évoté des 
opérations a certains de mes clients et ce en moins de 2 
traitements. 
 
Alors voila ou j'ai besoin d'aide et un jour rendre ceci 
accessible a tous. 
 
Merci et au plaisir 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Secondair
e 

Oui 

5991 2016-03-
19 
14:43:57 

fr Oui Chaleur de ménopause par 
l'acupuncture, migraine par 
la massothérapie  

Non  Prendre un rendez vous pour un problème de santé et avoir 
le rendez vous 2 semaines plus tard, et en plus attendre une 
semaine avant de pouvoir être dans la bonne semaine pour 
se faire cédule un rendez vous.  

 Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 

5994 2016-03-
19 
14:46:58 

fr Oui Acupuncture, renforcement 
du système immunitaire, 
grippe, et problème 
ortopédique 

Oui problème avec 
mon coeur, 
suivi pour 
poumon 

accessibilité et le manque de collaboration du publique avec 
les soins tels que l'acupuncture, ostéopathes etc...  

 Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Non 

5995 2016-03-
19 
15:02:35 

fr Non  Oui spondylarthrite 
ankylosante 

La difficulté de recevoir payé le médicament prescrit à la 
fréquence requise. Pourtant c'est une maladie très 
souffrante. Si le patient est sur l'aide sociale, tout est payé et 
en plus on le fait vivre mais s'il a le cœur de travailler vous 
lésinez pour payé le médicament et on n'a même pas à le 
faire vivre, il n'y a que le médicament à payé. C'est quoi? 
Vous ne payé que les petit médicament pas trop cher? 
 
Peut-être qu'il ne faut pas avoir de cœur, de fierté et se laissé 
entièrement prendre en charge par la société! 
 
C'est le message que je reçoit 

Les médicaments à recevoir par intraveineuse pourrait 
être reçu dans les CLSC ou à l'hôpital et pas seulement 
dans des centres de perfusion car ce n'est pas toujours 
possible dans ces centres selon l'endroit ou l'on vit. 

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Secondair
e 

Non 

5996 2016-03-
19 
14:59:51 

fr Oui Médecin (clinique privée) : 
selon les besoins de la 
famille 
 
Masso-Kinésithérapeute : 
perte de sensibilité avant 
bras, engourdissement, 
douleur 

Oui Médecin de 
famille 
 
Orthophoniste 
 
Psychologue  
 
Masso-

Ma fille a besoin de ses séances en orthophonie et comme 
ce service n'est pas disponible à son école (pas un cas 
prioritaire) nous devons payer pour avoir ce service au privé. 
 
 
 
Mon inquiétude c'est de devoir défrayer pour les rencontres, 
d'avoir les fonds pour offrir à ma fille l'aide dont elle a besoin.  

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Oui 



 
Psychologue : TDAH 
 
Orthophoniste : dyspraxie  

Kinésithérapie  
 
idem à 
question 1 

5999 2016-03-
19 
15:18:46 

fr Oui suite opération prothèse 
hanche 
 
accupuncture pour 
douleurs, muscles, 
œdème, digestion 

Oui opération 
prothèse 
hanche 
 
physiothérapie 

manque  de communication  des soins disponibles 
 
j'appris 5 jours avant l'opération que l'hôpital ne fournissait 
plus le service de placement et que vu mon état je devais me 
trouver un endroit de convalescence car je ne pouvais 
demeurer seule a la maison 
 
en 2010, lors d'une première opération j'ai été transférer 
automatiquement par l'hôpital dans un centre de santé du 
gouvernement ou tous les soins étaient accessibles:  
médecin, infirmière, physio, etc. 
 
maintenant j'ai du payer pour le centre de convalescence, le 
transfert, etc. 
 
 
 
source de grand stress, l'infirmière ne vient que sur appel 
seulement, attente, 
 
nouvel appel, etc.  

communication,  brochure  claire et précise sur nouvelle 
situation  
 
j'ai moi-même expliqué a mon entourage les nouvelles  
normes appliquées car personne n'était au courant. 

Une 
femme 

75 
ans à 
84 
ans 

Universitai
re 

Non 

6000 2016-03-
19 
15:13:07 

fr Oui enlever des tétines Non  Quand je suis malade être sûre de pouvoir voir un médecin 
rapidement sans avoir à stresser pour obtenir un r.d.v. 
 
Plus d'informations sur les temps d'attente pour que l'ont soit 
capable de s'organiser adéquatement (ex: un scan prévu à 
8h30 a été fait à 12h15 et je n'étais pas organisée en 
conséquence pour le stationnement de mon véhicule, ni pour 
m'occuper durant l'attente, personne m'avait dit que ce serait 
si long, ce fut stressant et si j'avais su un peu que ce serait 
long, j'aurais mieux prévu). 
 
Des meilleures chaises dans les salles d'attente, passer plus 
de 4 heures sur une mini chaise de bois c'est éprouvant. 
 
Plus d'infos lors du diagnostic, plutôt que prenez ces 
antibiotiques et vous irez mieux après, cela m'a créé des 
angoisses et je suis retournée voir le médecin quand ce 
n'était pas utile. 

J'ai dîner à la cafétéria de l'hôpital et je me suis 
demandée pourquoi les employés payaient 50% de 
moins leur dîner que moi. Sont-ils plus pauvre que moi? 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Oui 

6007 2016-03-
19 
15:27:32 

fr Oui Massotherapie - entorse 
lombaire 

Oui Physiatre - 
proble de dos 

Difficulte a  recevoir les soins de specialiste ainsi le budget 
familial pour se payer des soins alternatif ex physio ou masso 

Facilter l'acces aux soin alternatif Un 
homme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Oui 

6008 2016-03-
19 
15:43:23 

fr Non  Non  Les services portant sur la prévention devraient occupés une 
place plus importante. De plus, il devrait y avoir une 
ouverture d'esprit de la part du monde médicinal concernant 
les médecines alternatives et produits naturels.  

Il est certain que le consommateur doit être considéré 
autrement qu'une machine à consommer. Il y a de la 
recherche actuellement portant sur des médicaments ou 
autres afin que le consommateur puisque continuer à se 
comporter, à se nourrir d'une telle façon qui n'oblige en 
rien au système de changer. Mieux vaut-il prévenir que 
guérir ou guérir et continuer sans rien changer à notre 
façon de vivre. De nouvelles mentalités devront se 
mettre en place d'une façon individuelle et collective. Les 
gouvernements n'auront pas le choix que de suivre qu'il 
n'en déplaise à l'industrie alimentaire et autres. C'est par 
petit pas qu'on peut parcourir de grandes distances et 
ces par petits changements que la vie changera pour le 
mieux de tous et chacun incluant les industries qui 
devront s'ajuster.  

Un 
homme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 

6009 2016-03-
19 
15:43:52 

fr Oui acupuncture pour douleurs 
lombaires, insomnie et 
dépression. 

Non  La plupart de mes soins de santé sont en médecine 
alternative (ostéopathie et acupuncture). N'étant pas 
couverte par une assurance privée, les services que j'utilise 
pour ma santé (et celle de ma famille, y compris pour mes 
deux enfants) se retrouvent toujours à être au privé et me 

J'ai vu que l'acupuncture pourrait être couverte par la 
RAMQ et être pratiquée en milieu hospitalier. Ce serait 
une très bonne chose. Cela donnerait accès à ces soins 
à toute la population. Pour moi, l'acupuncture a été un 
levier fondamental dans ma vie. Cela m'a permis de 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Oui 



coûtent relativement cher. Aucun des services que j'utilise ne 
sont couverts pas la RAMQ. 

sortir de ma dépression sans médication. Je suis 
convaincue qu'au final, cela reviendrait moins cher à la 
société dans son ensemble, si l'acupuncture était 
intégrée au système de santé publique. 

6013 2016-03-
19 
16:07:00 

fr Oui ostéopathie, chiropractie, 
acupuncture, produits 
naturels 

Non  beaucoup de gens n'ont pas de medecin de famille et on les 
réfère vers le privé. mais ces gens paye leurs taxes comme 
tous le monde et devraient avoir droit aux même services aux 
même prix. 

le système est devenu trop hermétique et donc difficile 
d'accès. dérigidifier le système et accueillir de nouvelles 
approches de santé. 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

6014 2016-03-
19 
16:05:31 

fr Oui Acuponcteur, pour trouble 
d'adaptation  

Non  Le stress augmente et il nous faut des alternatives de santé 
comme la massothérapie de fournie dans les assurances 
CSST et aussi pour prévention.  

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

6015 2016-03-
19 
16:37:00 

fr Oui Diabète. 
 
Problèmes de dépendance 
à l'alcool 

Oui Problèmes de 
dépendance à 
l'alcool 

Au plan physique, le panier de services est plutôt excellent et 
probablement meilleur que dans plusieurs pays. 
 
C'est le cas aussi de la protection de plusieurs groupes sur le 
plan social, notamment les enfants. 
 
Mais pas vraiment des problèmes de santé mentale. Les 
troubles très sérieux ne sont pas forcément bien pris en 
compte ni bien suivis. Trop souvent, ils se retrouvent dans la 
rue avec personne pour les aider, les accompagner, les 
guider ... 
 
En ce qui concerne les dépendances de toutes sortes, je 
pense que c'est plutôt le «bordel». Trop d'organisations qui 
n'ont pas forcément les compétences mais qui profitent du 
«système» ! 
 
Tant sur le plan public que sur le plan privé ! 

PRIMO: Soutenir, de multiples façons, les gens dont la 
santé mentale vacille. Protection, accompagnement, 
logement etc ... surtout dans les grandes villes qui 
drainent un grand nombre de personnes  venant des 
petites communautés. 
 
SECUNDO: Élargir la couverture d'assurance-maladie 
aux personnes (et pas juste les plus pauvres) qui ont 
besoin de psychologues et autres thérapeutes du 
comportement. Et l'accès à ces services ... qui n'est pas 
évident maintenant au CLSC !  
 
TERTIO: Suivre de près les thérapies qui tiennent 
compte des progrès récents de la science (notamment 
les neurosciences) et les implanter dans un système 
publique efficace. Pas évident dans le contexte actuel de 
réorganisation du réseau !  

Un 
homme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Non 

6016 2016-03-
19 
16:07:36 

fr Oui  physiothérapie, 
psychologie 

Oui Échographie, 
prise de sang 

L'accessibilité des services, surtout au niveau des thérapies, 
pour les enfants et adolescents, entre autres en santé 
mentale/psychiatrie et en centre de réadaptation. 

Les services de psychothérapie pourraient être 
remboursés par la RAMQ. Il a été démontré à maintes 
reprises que la psychothérapie est un moyen efficace et 
"cost-effective" à long terme pour améliorer la santé de 
la population. L'intervention précoce, auprès des 
enfants, adolescents et leur famille, est aussi à 
développer.  

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

6017 2016-03-
19 
16:08:11 

fr Oui Intervention mineur en 
dermatologie (xylocaine) 
 
Massothérapie (dlr dos et 
nuque) 

Non  Que le gouvernement finisse par légiférer sur qui a le droit ou 
non de recevoir des soins en fonctions des coûts associés à 
de tels soins.  
 
ex.: maladie orpheline (traitement dispendieux),traitement de 
certains cancers, etc. 
 
 
 
Que l'accessibilité soit volontairement déporté vers les soins 
privés! 

 Un 
homme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Oui 

6018 2016-03-
19 
16:33:42 

fr Oui Massothérapie pour un mal 
d'épaule et tensions 
douloureuses dans le dos. 

Non  La santé mentale est vraiment négligée, il est en effet très 
difficile et long d'avoir accès aux  professionnels de ce 
secteur. 
 
 
 
La massothérapie devrait faire partie des soins couverts en 
partie du moins, car elle apporte beaucoup de bienfaits pour 
les douleurs chroniques , le stress et joue un rôle important 
dans la prévention de la santé au niveau physiologique et 
psychologique. 
 
 
 
Les bons médicaments ne sont pas toujours couverts. 
 
 
 

La santé c'est d'abord une question de prévention . La 
massothérapie devrait faire partie des soins remboursés  
, partiellement à tout le moins, pour la population qui 
n'ont pas d'assurance privé. Cela éviterait souvent la 
prise de médicaments antidouleurs et même 
anxiolytiques . 
 
 
 
L'industrie alimentaire devrait être beaucoup mieux 
règlementée car il y a des maladies directement relié au 
fait que nous mangions trop de sucre , de sel et de 
mauvais gras, sans compter les ogm. Le modèle 
européen semble mieux. 
 
 
 
Plus de service d'aide au transport pour les personnes 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 



L'attente pour les différents services, que ce soit à l'urgence, 
pour des examens ou pour rencontrer un spécialiste est 
beaucoup trop longue 

malade à faible revenu. 

6021 2016-03-
19 
16:25:19 

fr Oui yeux et gynécologie Oui gynécologie, 
masse et 
devait avoir 
des réponses 
rapidement 

Le système est mal géré, mal exécuté, fait toujours l'objet de 
coupures, on a le temps de mourir en attendant des soins. 

Oui. La prévention. Et intégrer les médecines douces, 
pour prévenir justement. Et cesser d'encourager les 
vaccins, les choses dont on a pas besoin et mettre de 
l'argent dans le système pour qu'on ait un service qui a 
de l'allure.  

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Non 

6023 2016-03-
19 
16:30:47 

fr Oui Osteopathie, massage, 
kinésithérapie  

Oui Physiothérapie 
( arthrose et 
douleurs 
chronique)  

Le  système est désuet et nous devrons investir dans des 
approches ( tel que l'ostéopathie, massage, kinésithérapie,  
ect.. 

Non 
 
Il y a trop lacunes dans le système actuel  

Un 
homme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Oui 

6026 2016-03-
19 
16:32:12 

fr Oui Acupuncture-douleur 
 
Chiropratie-douleur 

Non  J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de médicaments qui 
devraient être réévalués et supprimés. J'ai l'impression que 
les médecins prescrivent trop de médicaments. J'ai 
l'impression que les médecins généralistes ne réfèrent pas 
assez pour les problèmes de douleur. 

 Un 
homme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Oui 

6028 2016-03-
19 
17:01:48 

fr Oui Massothérapie pour 
arthrose sévère au niveau 
lombaire. 
 
Podologue pour soin (oeil 
de perdrix). 
 
Dentiste pour entretien, 
contôle et soins. 
 
Optométriste pour contrôle 
et achat lunettes. 
 
Pharmacie pour vaccin 
VPH. 

Oui Un bilan 
hormonal 
refusé par mon 
médecin 

L'accès trop facile à la médication chimique par le biais de la 
médecine moderne et le non-référencement de la part des 
médecins à différentes médecines naturelles qui dans 
plusieurs cas suffisent. 
 
 
 
Exemple : Dans un cas de problème musculo-squelettique 
chronique, le médecin prescrit de la médication et non un 
massothérapeute ou un physiothérapeute. 
 
 
 
Exemple : Quand un patient demande à son médecin des 
traitements de massothérapie et qu'ils lui sont refusés. 
 
 
 
 

Pour résumé ce qui précède, le monopole 
médecins/laboratoires pharmaceutiques semble être 
plus important que les besoins et les demandes réelles 
des patients. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Secondair
e 

Oui 

6029 2016-03-
19 
16:43:24 

fr Oui psychologie 
 
orthophonie 
 
ergothérapie 
 
physiothérapie 
 
ostéopathie 
 
chiropractie 

Oui électromyogra
mme 
 
ophtalmologie 

Système à deux vitesses; on paye des impôts et taxes mais 
très difficile d'avoir accès aux services. 
 
 
 
Attentes interminables aux urgences, difficulté à se trouver 
un médecin de famille ou une clinique sans rendez-vous, 
attentes dans les hôpitaux pour des traitements, etc. 
 
 

Ostéopathie, acupuncture devraient être couverts. Ai 
traité une épicondylite chronique avec de l'acupuncture à 
toutes les semaines; malheureusement ai dû payer cher 
pour ces traitements... 
 
 
 
Aussi, la psychothérapie devrait être offerte gratuitement 
à tous, surtout pour traiter les maladies mentales; 
malheureusement, trop de patients se font prescrire des 
médicaments et faute d'argent, ils n'ont pas beaucoup la 
chance d'aller voir un psychologue car très dispendieux 
et non couvert par la carte d'assurance-maladie. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Oui 

6032 2016-03-
19 
17:03:01 

fr Oui Acupuncture : suivi cancer 
depuis 10 ans 
 
Chiropractie, 
physiothérapie, ostéopathie 
: problème musculo-
squelettique  
 
Psychologie : suivi cancer 

Non  Recevoir des services qui ont fait leur preuve comme 
améliorant la condition des personnes avec diverses 
problématiques, pour ma part suivi de cancer, 10 ans plus 
tard.  
 
Tout n'est pas que médical et si un ordre , ex : en 
acupuncture, s'assure de la qualité de service,  
 
Cela répond aux préoccupations précédemment citées.  

Je souhaite l'ouverture des mentalités en regard à de 
merveilleuses professions dites alternatives, qui m'ont 
apportés un support psychologique, social ou autre en 
plus de résoudre des problématiques et ce de façon très 
professionnelle.  
 
Heureusement, j'ai pu m'offrir ces ressources en ayant 
les moyens. Je pense cependant à ceux qui ne le 
peuvent pas. De plus, je n'ai pas engorgé les précieuses 
urgences du Québec, ayant travaillé 
 
en prévention d'autres problèmes parfois plus 
importants.  
 
 
 
  

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Oui 



6033 2016-03-
19 
16:55:13 

fr Non  Oui Examen 
annuel 
général. 
Examen 
gynécologique 
/ pap test. 

Il est très tr`s difficile d'avoir accès à un médecin pour avoir 
notre état de santé général quand à première vue il n'y a rien 
d'urgent. 

Redonner leurs fonctions au clsc pour rendre les 
médecins plus accessible. Dans toutes les cliniques 
publiques de ma ville (arrivée en 2014) il n'y a plus de 
place pour de nouveaux patients. Je dois 
malheureusement me diriger vers le privé et ceci va à 
l'encontre de mes idéaux sociaux. 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

6035 2016-03-
19 
17:07:55 

fr Oui Dentiste Oui Psychologie, 
médecin, 
gynécologie 

Mes principale preocupations sont de l'ordre de la qualité des 
services et de l'accessibilité. Les travailleurs nous rencontre, 
mais sont tellement sous pression. Qu'ils n'ont pas de temps. 
Ils sont sous pression. Et pas par manque de competence ou 
de professionalisme mais parce qu'on leurs demande des 
quotas. Je suis inquiètes des erreurs qui pourrait survenir, de 
l'appauvrissement de ceux ci. La prévention des maladie qui 
évite bien des dispence de services ne peut pas être fait 
dans ses conditions. Des travailleurs qui sont eux même en 
survie de par la précarité de leurs conditions de travails 
quand on parle de santé, je ne trouve pas cela acceptable. 
 
 
 
La qualité en est touche invevitablement. Et encore une fois 
pas de par le fait que  J'aimerais que le professionnel qui me 
reçois soit aussi bien traite qu'il me traite! J'ai eu la chance 
de consulter des professionel géniaux et cela mattriste de les 
voir malmené ainsi. J'ai aussi perdu une professionnel que 
jappreciait bcp qui a quitte pour le prive. Il m'est impossible 
pour moi de me payer ses services... 
 
 
 
Ceci dit, affilier des services de premières ligne qui 
comblerais cette lacune serait a l'avantage de tous. Je pense 
nottament a l'amalgame des médecine alternative avec la 
médecine traditionnelle. Mais encore une fois, les travailleurs 
ne demeureront pas dans des condition de travail inhumaine.  
 
 
 
Ceux qui donnent ont aussi besoin de recevoir pour pouvoir 
aider mieux. Et je parle minimalement. 
 
 
 
Merci de linteret porte a cet écris. 
 
 

Voir la réponse ci-haut. Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Oui 

6037 2016-03-
19 
16:57:01 

fr Oui douleur cervico-
dorsale,massothérapeute 
 
 

Non  assurance dentaire  Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Secondair
e 

Oui 

6038 2016-03-
19 
17:05:56 

fr Non  Non  Combien de temps pourrons-nous bénéficier de ces services 
et comment les adapter à la réalité d'aujourd'hui et de 
demain.  

La massothérapie ne devrait-elle pas faire partie de ces 
soins offerts en prévention ou en complément avec un 
soin curatif? Les bienfaits d'un massage sur le système 
nerveux, lymphatique et/ou musculaire a été démontré 
mainte fois. 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Secondair
e 

Non 

6039 2016-03-
19 
17:02:03 

fr Non  Oui Examen 
annuel avec 
prise de sang. 

Qu'il faut être malade pour avoir accès aux médecins alors 
qu'on pourraient détecter des carences ou des anomalies 
avec des bilans de santé réguliers avant que ces cause créé 
des sympotomes important. 
 
 
 
On ne considère que très peu la prévention. 

Il serait bien que le collège des médecins ait une attitude 
plus ouverte (avec réserves pour éviter d'encourager les 
charlatants) envers le médecin douce, car s'il ne veulent 
pas faire de prévention il faut bien reconnaître les 
moyens qu'on peut prendre pour garde notre santé. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

6040 2016-03-
19 
17:23:18 

fr Oui Infiltration de cortisone 
sous échographie pour 
douleur à l'épaule 
 
Injections de varices 

Oui Infiltration de 
cortisone a 
l'épaule 

Il serait fort à intéressant que notre panier de service au 
niveau de la santé devienne plus diversifié et  surtout qu'il 
offre des soins complémentaires à la médecine traditionnelle 
tels : l'acupuncture et l' ostéopathies. Notre médecine à ses 
limites. Les médecines douces pourraient apportées 

Non. Merci ! Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 



 
Physiothérapie suite à 
fracture du tibia 
 
Acupuncture pour divers 
problèmes 
 
Ostéopathie pour douleurs 
musculaires 
 
Massothérapie pour 
douleurs au cou 
 
 

beaucoup plus qu'elles ne le font présentement, dans un but 
de complémentarité. 
 
'ailleurs, cela amènerait sans aucun doute une diminution 
des frais de santé ! 

6042 2016-03-
19 
17:13:33 

fr Oui massothérapie 
 
acupuncture 
 
ostéopathie 
 
les 3 pour des problèmes 
musculo- squeletiques 

Oui clinique de la 
douleur, pour 
migraines, 5 
ans d'attente 
même avec 
une référence 

certains services ont tellement d'attente qu'on ne peut y 
accéder de façon réaliste pour voir soulager nos douleurs. 
 
les services paramédicaux tel que massothérapie et 
acupuncture pourraient désengorger le système et traiter de 
façon efficace les problématiques si ils était pris en charge 
par l'état. 

reconnaissance de la massothérapie par la création d'un 
Ordre professionnel afin d'accéder à des soins de qualité 
et aider à enrayer la prostitution reliée aux salons de 
massages érotiques 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Oui 

6044 2016-03-
19 
17:32:44 

fr Oui Chiropracie problèmes au 
dos 

Oui Prothèse 
mammaire 
suite à une 
mastectomie 
radiale 
modifiée. J'ai 
présenté la 
facture qui 
habituellement 
vaut 390$ mais 
j'ai payé 177$ 
car j'ai eu un 
spécial. Étant 
donné que ma 
facture ne 
s'élevait pas à 
200$, je n'ai 
pas le droit de 
reçevoir le 
forfaitaire 
biannuel sans 
avoir à fournir 
une nouvelle 
facture à 
chacune des 
périodes. De 
plus j'ai reçu 
un 
remboursemen
t de 117 $ 
plutôt qu'un 
remboursemen
t de 200$. Une 
personne déjà 
inscrite a reçue 
200$ et s'est 
procurée la 
même 
prothèse que 
moi au coût de 
117 $, il lui 
reste un 
montant de 
83$ dans ses 
poches. 
Pourquoi cette 
inéquitée ? 

Tous les services qui font partie d'un ordre professionnel et 
qui sont utiles et qui apportent un soulagement devraient 
faire partie des services assurés.  

Un montant accordé dans un programme ne devrait 
jamais être basé sur le coût mais plutôt sur le fait. 
Exemple une mastectomie radicale modifiée prouve le 
besoin relié au programme et non le coût de la prothèse. 
Le besoin est relié au fait d'avoir besoin d'une prothèse 
et non relié au prix payé.  

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Non 



6045 2016-03-
19 
17:57:03 

fr Oui Osteopathie- Douleur 
corporelles post chute 
 
Dentaire 
 
Examen des yeux 

Oui Radiographie 
spéciale pour 
le doigt. 
Echarde 
 
Physiothérapie
. Post chute 

 L'attente nécessaire avant d'avoir accès à un soins qui ne 
soit pas au privé. Et également la qualité des soins.  

Comment se fait-il qu'il est impossible d'avoir un soin 
post chute à moins que cela ne soit un accident de 
travail ou de voiture?  Je précise outre la médication. 
Personnellement je trouve que cela encourage la fraude. 
Ma chute de vélo en me rendant au travail m'a couté une 
fortune en soin alternatif. Du genre que tu te fait mal 
mais pas assez pour être hospitalisé mais assez pour 
rester avec des maux de tête et de cou qui nécessite des 
soins....Ce matin là je suis allée travailler quand 
même...j'aurais dû faire semblant de tomber au travail ou 
aller à l'hôpital et faire a croire que j'avais été accroché 
par une voiture. Cela m'aurait permis d'avoir des soins 
au public. Bon je ne suis pas fraudeuse. Mais combien le 
font dans notre société. Ça doit coûter une fortune. 
 
 
 
Pour la qualité des soins et bien. Je pense sincèrement 
que les effectifs en milieu hospitalier sont trop réduits et 
je conseille à tous d'avoir quelqu'un pour les aider en cas 
de maladie. Que ce soit pour faire des téléphones 
(attentes longues et interminables, recherche de 
médecin ou de soins) ou êtres présents en milieu 
hospitalier et veiller que tout ailles bien. Les personnes 
malades et démunies ne peuvent pratiquement pas y 
arriver...à moins d'arriver à l'urgence...Encore des frais 
... 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Non 

6050 2016-03-
19 
17:26:07 

fr Oui L ostéopathie pour 
problème de plomberie et 
problème d epaule 

Non  L ostéopathie j aimerais qu ont puisse mettre les reçus 
comme déduction d impôt 

 Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Secondair
e 

Non 

6055 2016-03-
19 
17:30:47 

fr Oui Massothérapie  Non  Droit à la masso et naturo, minimum  Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

6058 2016-03-
19 
18:11:18 

fr Oui Massothérapie : stress. 
Tensions musculaires. 
 
Enveloppements aux 
algues : stress, remise à 
niveau dy système 
immunitaire. 
 
Chiropractie : douleur fine 
haut du dos, manque 
d'amplitude au niveau du 
cou. 
 
Physiothérapie : douleur à 
une épaule 
 
Dentiste : prévention et 
réparation. 
 
Optométrie : myopie, 
presbytie et astigmatisme. 

Oui Gynécologie : 
suivi éclairé en 
matière  de 
gynécologie à 
la ménopause 
et 
hormonothérap
ie bio-identique 

- Surmédication. Quand les humoristes demandent de mettre 
les prescriptions d'anti-dépresseurs dans le Publi-sac, il faut 
s'interroger. L'obésité, la vieillesse, les coups durs de la vie 
ne sont pas des maladies. Je ne crois pas que les 
médicaments soient la meilleure solution dans tous les cas. 
 
 
 
- Suivis médicaux trop nombreux dans beaucoup de cas. Je 
ne crois pas que nous manquions de médecins.  
 
 
 
- Si je n'ai pas de symptômes, pourquoi irai-je consulter et 
pourquoi me ferait-on des tests ? On génère des peurs.  
 
 
 
- Ce que j'entends sur les dépistages de masse me 
questionne, dépistage des cancers du sein, de la prostate, du 
côlon. Il a plusieurs années, un article dans La Presse 
rapportait des chiffres effarants sur les anévrismes ; doit-on 
dépistager tout le monde et après on fait quoi ???  

- Aller dehors, faire un exercice : la marche ne coûte 
rien. 
 
- Adopter une saine alimentation. On trouve des plateaux 
de fruits et de légumes préparés, si on trouve cela trop 
long à préparer. 
 
- Faire partie d'un groupe, faire une activité qui nous 
passionne. 
 
- Éliminer la cigarette, les drogues 
 
- Inciter les gens à se prendre en main. 
 
 
 
- Que les médecins prescrivent ces recommandations à 
leurs patients. 
 
 
 
- Reconnaître les soins complémentaires, tels que la 
massothérapie, la chiropractie, la physiothérapie, la 
naturopathie... Qu'ils soient bien encadrés pour éviter 
tout charlatanisme. 
 
 
 
- La massothérapie est le soin qui m'aide le plus depuis 
quelques années. Je souhaite qu'elle soit reconnue 
comme soin de santé ! 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 



6059 2016-03-
19 
17:36:18 

fr Oui acupuncture, fatigue 
chronique 

Non  Assurer les soins de santés alternatifs L'acupuncture devrait être assurée.  Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

6060 2016-03-
19 
17:57:37 

fr Oui 1) Chiropratie - 
Physiothérapie - 
Inflammation et douleur 
lombaire avec irradiation 
dans les jambes 
 
2) physiothérapie - 
inflammation et arthrose 
genou 
 
3) massothérapie - 
traitement pour douleur et 
inflammation au genou 

Non  Les soins non-assurées, tels la massothérapie, la chiropratie 
et physiothérapie, sont des soins tout aussi valables pour des 
problèmes de mobilité, douleur et problèmes musculo-
squelettique que la médecine dite traditionnelle où la solution 
la plus couramment proposée ou préconisée et la 
prescription d'anti-douleurs ou anti-inflammatoires. 

Une plus grande reconnaissance de la massothérapie 
(pratiguée par des massothérapeutes diplomés et 
agréés) et l'acupuncture à titre de soins reconnus (donc 
assurés) pour le maintien de la santé ou de prévention 
des maladies et le traitement de blessures, 

Un 
homme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

6063 2016-03-
19 
17:58:59 

fr Oui psychologue suite à trouble 
d'adaptation(il n'y en n'a 
plus à mon clsc, il n'a pas 
été remplacé quand il a 
quitté pour la retraite. 
Psychoéducateur pour mon 
enfant pour difficulté de 
comportement (aucun 
remplacement du congé de 
maternité de celle du 
CLSC). 
 
Physiothérapeute pour 
hernie discale (je ne fais 
pas partie des priorités du 
CH, j'aurais dû attendre 
des années) 

Oui psychologue (il 
n'y en n'a plus 
à mon clsc, il 
n'a pas été 
remplacé 
quand il a 
quitté pour la 
retraite. 
Psychoéducat
eur pour mon 
enfant (aucun 
remplacement 
du congé de 
maternité de 
celle du 
CLSC). 
 
Physiothérape
ute (je ne fais 
pas partie des 
priorités du 
CH, j'aurais dû 
attendre des 
années) 

Je suis orthophoniste auprès des enfants de de 4-5 ans. Ma 
collègue orthophoniste qui prend en charge les 0-4 ans est 
sur le point de prendre sa retraite. Elle occupe un poste de 5 
jours et j'occupe un 3 jours. Suite au départ de ma collègue, il 
est question de la possibilité de couper 3 jours de services. 
Ceux-ci sont pourtant essentiels pour intervenir précocement 
auprès des enfants et répondre à une clientèle nombreuse 
d'enfants ayant des retards de langage ou à risque d'en avoir 
comme les prématurés. Enfants qui seront de futurs 
décrocheurs si on ne les aide pas ou pas suffisamment. (Ce 
qui coûtera encore plus cher à l'État à long terme.) Au fil des 
années, les interventions ont démontré que les enfants 
pouvaient récupérer si un suivi suffisamment fréquent avait 
lieu. De plus, nous avons observé une augmentation des 
besoins en lien avec la vulnérabilité du milieu (beaucoup 
d'enfants avec négligence) et l'amélioration des technologies 
qui augmentent la viabilité des nourrissons à risque de retard 
de développement. Ou encore en lien avec certaines 
problématiques "en expansion" (comme les troubles 
déficitaires de l'attention et les troubles du spectre de 
l'autisme) qui ont des conséquences sur le développement 
de la communication et du langage. 
 
 
 
Je constate qu'en fusionnant les établissements, ce sont les 
programmes de prévention et d'intervention précoce qui sont 
habituellement remis en question. Pourtant, à long terme, ce 
sont des programmes qui rapportent à la société. Les 
constats du document  "Naître égaux et grandir en santé" 
demeurent d'actualité. 

Dans le contexte actuel du CISSS, il y a une 
préoccupation d'uniformisation de l'offre de services qui 
ne tient pas compte des particularités locales. Qu'une 
approche soit efficace en milieu urbain ne veut pas dire 
pour autant qu'en région, elle peut s'appliquer. Et même,  
dans un  CISSS qui couvre un grand territoire, les 
services efficaces dans une MRC peuvent être différents 
de ceux qui sont offerts chez sa voisine. Actuellement, 
les administrateurs, dans leurs efforts de couper des 
dépenses, proposent des solutions qui nivellent vers le 
bas i.e. que les services qui distinguent une région d'une 
autre (pourtant développés pour répondre à un besoin 
local) sont considérés comme des extra qu'on pourrait 
couper.  
 
 
 
Ma suggestion est donc de tenir compte des 
particularités locales. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

6065 2016-03-
19 
18:15:34 

fr Oui Chiropraticien pour 
accident de voiture 

Non  Tout ce qui touche la naturopathie et l'homéopathie à titre de 
prévention et aussi l'ostéopathe qui traite tous les maux que 
nous devons confier soit a un physiothérapeute ou a une 
personne qui ne peut pas faire une différence pour notre état 
et c'est imminent que nous devons faire de la prévention 
avant tout  

Si cela est impératif pour notre système de sante de 
repenser a donner un nom plus positif pour la carte 
assurance sante au lieu d'assurance maladie et aussi de 
faire des présentations dans les institutions pour les 
sensibiliser et leur permettre de voir à leur sante globale 
car la population doit se prendre en main et optimiser la 
prévention  

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Secondair
e 

Oui 

6071 2016-03-
19 
18:21:57 

fr Non  Oui Physiothérapie 
à une épaule  

La disponibilité des intervenants de la santé. Le temps 
d'attente pour recevoir des soins.  

 Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 

6072 2016-03-
19 
18:38:27 

fr Oui Mammographie Oui SCAN et 
mammographi
e, plus d'un an 
d'attente dans 
le public 

Ne pas avoir accès aux examens et aux médicaments pour 
traiter des formes de cancer. Attendre plus de 12 heures à 
l'urgence pour être vue par un médecin. 

Mettre davantage de personnes sur le plancher 
(médecins et infirmières. 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 



6073 2016-03-
19 
18:21:58 

fr Oui Psychothérapie  Non  Accessibilité de la psychothérapie avec choix de son 
thérapeute et non seul guichet d'accès via le clsc  

Offrir un nombre de séances en psychothérapie par 
année  

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

6074 2016-03-
19 
18:29:20 

fr Oui Pour ma mère 86 ans qui 
habitait encore chez elle. 
 
On a eu recours à des 
services privé pour nous 
aider dans notre rôle 
d'aidants naturels, car 
l'attente pour l'aide dans le 
réseau était d'un an et plus. 
Ce qui est beaucoup trop, 
quand on est en crise. 
 
Accompagnement à des rd-
vs médicales, 
commissions, aide au 
repas, service de garde 
lors d'absence des aidants 
naturels. 

Oui Bain, 
médicaments, 
car attente 
d'un an dans le 
réseau. 

 
 
 
 
Le droit à un milieu de vie sain dans le réseau, le manque de 
CHSLD les personnes en pertes d'autonomie sont gardé en 
milieu hospitalier en attendant une place d'hébergement (ceci 
pour PLUSIEURS MOIS). 
 
 
 
Ça n'a aucun bon sens, pour conserver leur autonomie et 
leur santé mental, quoi faire d'autre à l'hôpital que de dormir. 
 
Les aidants naturels doivent assurer le lavage, les 
commissions... je ne sais pas ce que les gens seuls font.  
 
 
 
La reconnaissance pour nos aînés laisse vraiment à désirer, 
bien triste comme valeur sociale et de terminé sa vie ainsi. 

 
 
 
 
 
 
Un jour ce sera les babys boomers qui seront rendu à 
cet étape de leur vie et nous serons en plus grand 
nombre. 
 
 
 
Le manque d'aidants naturels sera plus présent, les 
familles étant moins nombreuse. 
 
 
 
Concrètement ça prend plus d'endroit d'hébergement à 
des coûts raisonnables. 
 
 
 
On met plusieurs moyens pour éviter des accidents aux 
personnes âgées, mais Est-ce de la bonne façon. On les 
surprotège en les limitant dans leur qualité de vie, en les 
infantilisant et en appliquant des restrictions pas toujours 
adéquates. 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 

6076 2016-03-
19 
18:35:34 

fr Oui massage et osteopathie Oui massage et 
osteopathie 

qu'ils doivent accepté les services alternatifs en compléments 
des soins actuels. 

 Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 

6077 2016-03-
19 
18:39:50 

fr Oui urologue Oui tumeur à la 
vessie 
 
cancer de la 
prostate 

mon principal problème est celui des urgences ou l'accès aux 
cliniques après les heures régulières 

les gestionnaires du gouvernement en général ne savent 
pas gérer des projets ou des argents. Il y a trop 
d'incompétents et on les tolère...on a pas de vision long 
terme et ca change à chaque gouvernement. 

Un 
homme 

65 à 
74 
ans 

Collégial Oui 

6078 2016-03-
19 
18:46:47 

fr Oui herboristerie 
 
ostheopathie 

Non  j'utilise en première ligne des soins de santé naturels, comme 
les soins d'une herboriste avec consultation et produit ou 
d’ostéopathe.  Je n'utilisé le système de santé que rarement 
dans ma vie, surtout pour les suivis de grossesses (pas pour 
l'accouchement)  Mais rien des soins que j'utilise est 
considéré dans le panier de services assurés.  Je trouve 
injuste du fait d'être plus responsable de ma santé et de celle 
de mes enfants, d'avoir toujours a débourser, et de payer en 
plus pour des services que je n'utilises jamais ou très très 
rarement. 

je crois qu'on devrait inclure les soins de santé naturels.   Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Non 

6080 2016-03-
19 
18:53:10 

fr Oui acupuncture 
 
podiatre 
 
ostéopathie 

Oui échographie 
 
résonance 
magnétique 

Avec la RAMQ on paie des services et on n'y a pas accès. Pour les gens à revenus modestes, le gouvernement 
devrait octroyer un crédit d'impôt quand nous devons 
des soins de santé au privé lorsque lesdits services ne 
sont pas accessible au public. Parfois, le temps d'attente 
pour une résonance magnétique est trop long. 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

6081 2016-03-
19 
19:04:27 

fr Oui Ergothérapeute: trouble 
acquisition de la 
coordination, diagnostique 
et suivi 
 
Orthophoniste: dyspraxie 
verbale, diagnostique et 
suivi 

Oui Service et 
soutien pour 
enfant avec un 
TSA (aucun 
service) et un 
autre avec une 
polyarthrite 
rhumatoïde 
juvénile ( pas 
de travailleuse 
sociale) 

Tellement difficile et long avant d'avoir de l'aide, j'ai dû faire 
la majorité des démarches aux privés pour un diagnostique 
de TDAH, TSA, TAC et dyspraxie verbale pour mon garçon 
et malgré qu'on a enfin tous les rapports et diagnostique en 
main depuis mai 2015, on a toujours aucun service au public. 
 
De plus, ma fille de 3 ans atteinte d'arthrite rhumatoïde 
juvénile depuis un an et on arrive même pas à avoir accès à 
une travailleuse sociale pour la situation famille. 

Prendre en considération les situations familiales où il y 
a plus d'un enfant malade comme cumulatif et non 
individuellement par enfant. 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 



6082 2016-03-
19 
19:09:31 

fr Oui optométriste (incluant 
l'achat de lunettes avec 
des foyers progressifs), 
dentiste  

Oui Psychologie, 
physiothérapie  

Délais d'attente élevés: pas assez d'effectifs dans les 
différentes professions (je sais de quoi je parle, je suis 
orthophoniste!) 
 
Trop peu de services en santé mentale  
 
Difficulté à avoir un médecin de famille ou à un pédiatre et 
même quand on en a un, grande difficulté à y avoir accès 
dans un délai raisonnable  
 
Dentiste et optométriste non assurés pour les adultes 
 
Pas de dépistage systématique et gratuit de l'audition 
(intervention précoce!) 
 
Dans plusieurs régions, pas de services dans le milieu de la 
santé après l'âge de 5 ans ou dès que l'enfant entre à la 
maternelle: ce n'est pas au milieu scolaire d'absorber tous les 
besoins, ils n'ont pas plus d'effectifs que le milieu de la santé 
et certaines disciplines sont très peu présentes (ex.: 
ergothérapie) ou carrément absentes (ex.: physiothérapie) 

Les moins bien nantis sont les grands perdants quand 
des services dispendieux ne sont pas assurés (ex.: 
dentiste!) ou ne sont pas accessibles (ex.: tous les 
services paramédicaux, comme la psychologie, 
l'orthophonie, la physiothérapie, l'ergothérapie, etc !). 
 
Le manque d'effectifs a un impact non seulement sur la 
population, mais aussi sur les travailleurs qui doivent 
toujours faire plus avec moins: les coûts entraînés par 
les arrêts de maladie dus aux mauvaises conditions de 
travail sont où risquent de devenir plus important que les 
dépenses nécessaires pour embaucher d'autres 
professionnels! C'est mon avis d'orthophoniste 
actuellement en arrêt de travail en raison d'une 
dépression majeure liée à un épuisement au travail! 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Oui 

6083 2016-03-
19 
19:04:12 

fr Oui ostéopathe. Douleur a une 
cheville, dos 
 
Dentisterie 

Oui Ma fille de 9 
ans est en 
attente d'un 
rendez-vous 
en 
ophtalmologie 
pour une perte 
de vision 
occasionnelle 

Il manque beaucoup de service en prévention. 
 
Les accompagnantes à la naissance qui aide les couples a 
passer se moment déterminant pour la vie de plusieurs 
enfants. 
 
Naturopathe, herboriste, phytothérapeute, coach de santé  

Jai travailler pendant 20 ans avec les familles et 
maintenant je travaille avec les jeunes. On n'enseigne 
pas assez la santé. Santé par l'action physique, 
l'alimentation, l'hydratation  

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Non 

6085 2016-03-
19 
19:18:42 

fr Oui ostéopathe, dos Non  JE suis pour la naturopathie et les médecines dites douces 
avant le recours à la médecine couverte par l'assurance 
maladie, parce que je cherche la cause des nos problèmes 
de santé avant d'en soigner les symptômes 

Je pense que si les médecines alternatives étaient 
remboursées, les coûts pourraient diminuer pour le 
gouvernement, car celles-ci mise sur le prévention, 
l'éducation et la responsabilisation du client. Quand je 
consultait en médecine remboursé, j'avais plus 
l'impression de consulter que pour obtenir des 
médicaments que pour obtenir de l'aide et de 
l'information pour me rétablir et ne plus avoir besoin de 
médicaments. Quand je pense au passé au moment ou 
mon mari est décédé, j'avais 27 ans et j'ai fait une 
dépression...Trouvez-vous normal de donner des anti-
dépresseurs et des somnifère avec une consultation de 
moins de 10 minutes, j'étais désespéré, j'avais besoin 
d'aide et de ressources; j'ai obtenu des médicaments.  
Je pense que la naturopathie et plusieurs autres 
médecines ont un regard plus global et humain sur les 
besoins des gens. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

6086 2016-03-
19 
19:15:59 

fr Oui Massothérapie, 
Ostéopathie, Chiro 

Oui médecine 
familiale; 
blépharite 

quand le service offert n'est pas soutenu par une ordre 
quelconque, fait qu'il peut se trouver des personnes non 
accréditées et possiblement offrir des services qui pourraient 
être dangereux pour le public. 

j'ai déjà reçu un massage où la personne m'a avoué 
avoir fait que le cours d'initiation de 15 heures et 
travaillant quand même dans un SPA de la grande 
région de Montréal... 
 
j'ai aussi obtenu un reçu signé par une autre 
massothérapeute!   
 
 
 
c'est le genre de pratique que je voudrais m'assurer que 
tous aient la formation adéquate avant de pouvoir 
travailler dans ces établissements si courus par le public. 
 
 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

6090 2016-03-
19 
19:36:43 

fr Oui Acupuncture, herboristerie, 
ostéopathie, 
massothérapie... pour mon 
hernie discale, mes 
problèmes de cou et de 
dos et quelques autres 
divers petits problèmes.  

Non  Je trouve que l'ambiance des hôpitaux n'amène pas à la 
guérison. Les corridors et les chambres qui sont de couleur 
maussade, la nourriture qui est totalement exécrable! Et le 
manque d'alternatives ''naturelles'' comme l'apport des 
plantes et etc.  

Inclure une vision plus complète de la santé, en ce qui a 
trait à la cause du problème et se baser là-dessus pour 
le diagnostique de guérison. Une vision plus globale du 
corps et de sa psyché.  
 
Les maladies sont souvent ultra dépendantes du vécu de 
la personne.  

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Oui 



 
Bref.  
 
Et non simplement donner des pilules pour tout régler... 
Il n'y a pas des pilules pour chaque maux!  
 
 
 
Puis prendre plus le temps... On se sent toujours pressé 
à l'hôpital, nous n'avons pas le temps de parler aux 
médecins.  

6093 2016-03-
19 
19:45:25 

fr Oui orthèses, médicaments, 
psychologue 

Oui psychiatrie, 
endocrinologie, 
rhumatologie, 
gastro-
entérologie 

Je n'ai aucune assurance, un petit revenu et des frais 
médicaux importants. 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Oui 

6095 2016-03-
19 
19:55:12 

fr Oui osteopathie (douleur), 
hypnothérapie (aide a 
retrouvé mon poid santé, 
arret de la cigarette, 
inomnie 

Oui pas pour moi 
mais ma fille a 
2 ans et 3 ans 
,, chute plus 
haut que sa 
grandeur 

Trop longue attente pour les urgence et on oublie trop 
souvent la medecine alternative qui ne sont pas couvert et 
pourrait aider a baisser l'Attente des urgences 

 Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Non 

6096 2016-03-
19 
20:01:18 

fr Oui ostéopathie 
 
massothérapie 
 
dentiste 

Oui Je n'ai pas 
réussit à 
obtenir une 
place en 
clinique pour 
mon fils qui 
souffraient de 
troubles 
respiratoires. 
J'étais 
nouvelle à la 
municipalité, 
nous étions en 
semaine et on 
m'a dit que je 
devais 
m'inscrire à la 
clinique les fins 
de semaine. 
J'ai du payer 
pour un 
médecin en 
clinique privée. 

Je ne comprend pas pourquoi le dentiste n'est pas inclus 
dans nos services de santé. C'est pourtant une partie 
importante et intégrante de notre organisme, de notre santé. 
Lorsque nous avons des problèmes dentaires, cela peut avoir 
des répercussion sur d'autres systèmes, incluant le système 
osseux musculaire, mais aussi le système nerveux. 
 
 
 
Il me semble de plus qu'il serait opportun de considérer les 
médecines alternatives un peu plus, comme l'ostéopathie et 
l'herboristerie. 
 
 
 
Cela pourrait d'ailleurs désengorger les urgences et les 
cliniques. 
 
 
 
Les herboristes sont amplement capable de traiter un rhume 
par exemple, ou une otite. 
 
 
 
De plus, je juge que l'État ne devrait pas payer pour la 
vaccination, qu'il s'agit d'un choix personnel, et que tous les 
citoyens n'ont pas à payer ces frais pour une mesure 
préventive qui n'a pas fait ses preuves et qui peut s'avérer 
dangereuses. 
 
 

Des cliniques multidisciplinaires où les médecins 
travailleraient de concert avec d'autres spécialistes de la 
santé, comme des herboristes, seraient vraiment une 
excellente façon de donner un meilleur service et un 
meilleurs accès aux soin de santé à tous les citoyens. 
 
 
 
Il serait pertinent d'offrir des cours sur l'alimentation 
saine et la santé en général au primaire, pour prévenir 
plusieurs maladies sur le long terme. Bref, d'éduquer les 
citoyens dès le plus jeune âge. 
 
 
 
Il serait finalement pertinent que le Québec mène une 
étude pour comparer l'état de santé des enfants 
vaccinés et non vaccinés. Une seule étude de ce genre 
a eu lieu dans le monde, en Allemagne, et elle a 
démontré que les enfants non vaccinés étaient en bien 
meilleur santé. Si vous voulez que les gens se fassent 
vacciner, il faut leur démontrer que c'est efficace et 
séculaire, ce qu'aucune étude indépendante n'a pu 
démontré à ce jour. Si vous croyez en la vaccination 
vous ne devriez pas hésiter à mener ce genre d'étude. Il 
est important et urgent de faire une étude 
épidémiologique sur les vaccins. 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

6098 2016-03-
19 
20:04:49 

fr Oui Physiothérapie, ostéopathe Oui Médecin On ne peut pas avoir accès à un médecin dns une clinique , il 
faut se rendre à l'hopital et attendre des heures 

 Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Secondair
e 

Oui 

6099 2016-03-
19 
20:18:27 

fr Non  Non  Les délais d'attente pour recevoir des soins urgents.  Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Secondair
e 

Oui 

6101 2016-03-
19 
20:09:17 

fr Oui Ostéopathie, 
psychothérapie 

Oui Psychothérapi
e 

La qualité des services 
 
L'accessibilité (liste d'attente) 
 
Rigidité des critères d'admissibilité aux programmes 

 Un 
homme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Oui 



6102 2016-03-
19 
20:17:38 

fr Oui Aide psychologique, 
dépression 

Oui Aide 
psychologique, 
dépression 

Les services publics sont trop occupé pour pouvoir s'occuper 
de nous.  

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Secondair
e 

Non 

6103 2016-03-
19 
20:21:53 

fr Oui Acupuncture, ostéopathie, 
naturopathie, herboristerie, 
orthopédagogie, 
orthophonie 
psychothérapie, 
ergothérapie. 

Oui Orthophonie, 
ergothérapie  

Je n'utilise que peu les services qui sont assurés puisqu'ils 
sont souvent difficilement accessible - temps d'attente trop 
long, service trop peu de qualité. 
 
Je me tourne donc régulièrement vers un système parallèle 
et de qualité pour faire soigner ma famille : acupuncture, 
ostéopathie, naturopathie, etc. 

Je souhaite vivement que les services complémentaires 
en terme de santé et service sociaux soit couvert par 
l'assurance maladie. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

6104 2016-03-
19 
20:23:45 

fr Oui Douleurs musculaires 
 
Douleurs chroniques 
 
Santé mentale 

Oui Physiothérapie 
 
Clinique de la 
douleur 

Que les medecines alternatives soient considérées comme  
des traitements 

Ouverture du gouvernement aux medecines alternatives.  
 
Herboristerie 
 
Biofeedback 
 
Massotherapie 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Oui 

6105 2016-03-
19 
20:30:27 

fr Oui  
 
Acupuncteur et 
kinésiologue, ostéopathe, 
arthrose, sciatique asthme 
eczéma. 

Oui Médecin de 
famille suivi 
normal pour 
personne âgée 
et asthme et 
eczéma  

Incapacité d'avoir un médecin de famille. Incapacité de 
changer de médecin de famille quand celui-ci ne nous 
convient pas. Des soins rapidement donnes sans 
investigations, des prescriptions sans fondements ou 
inadéquates.  

Il me semble que le sens d'organisation du système est 
terriblement déficient. Les soins à domiciles pour 
personnes âgées devraient être prioritaire d'autant plus 
c'est prouvé que c'est moins cher de garder les gens 
chez eux. Les médecins devraient avoir du respect et de 
l'écoute pour leur patient.  

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Oui 

6107 2016-03-
19 
20:28:47 

fr Oui infirmier praticien (je n ai 
pas de medecin de famille) 
 
naturopathe 
 
 
 
kyste a l ovaire droit 

Non  Je me soigne a l argile et aux herbes en supplément et je 
trouve odieux de payer pour obtenir des soins guerissent 
vraiment mais qui coutent aussi parfois cher.  un cataplasme 
d argile a garder toute la nuit sur l abdomen tous les soirs fait 
en sorte que je dois en acheter beaucoup et ca me coute 
cher au lieu de prendre des medicaments prescrits qui ne 
reglent pas la source du probleme 

non Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

6109 2016-03-
19 
20:30:34 

fr Oui Acupuncture  
 
Ostéopathie  
 
Ergothérapie  
 
Physiothérapie  
 
Naturopathe 

Non  L'accessibilité   Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Oui 

6110 2016-03-
19 
20:37:19 

fr Oui Acupuncture pour troubles 
intestinaux, insomnie, 
douleurs, anxiété, fatigue. 
 
 

Oui Médecin pour 
troubles 
intestinaux, 
insomnie, 
fatigue. 

Avoir accès plus facilement à des soins en acupuncture et 
médecin de famille.  

Que des services en acupuncture soient  accessible en 
milie hospitalier entre autre pour des suivi de grossesse 
en clinique GARE, oncologie adulte et enfant, 
douleur,etc.. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

6111 2016-03-
19 
20:43:32 

fr Non  Non  L'accès beaucoup plus rapide à des soins privés qu'à des 
soins publics est préoccupante. 
 
Pourquoi les soins d’ophtalmologiste, d'optométriste, de 
dentiste et d'ambulance sont payants alors qu'ils sont aussi 
essentiels que les soins médicaux?  
 
Acupuncture, ostéopathie devraient être aussi accessibles qu 
les soins médicaux conventionnels. 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Oui 

6112 2016-03-
19 
20:45:10 

fr Non  Non  L'embauche d'un grand nombre d'intervenants à tous les 
niveaux. 

Non. Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

6114 2016-03-
19 
21:04:51 

fr Oui Je fais du diabète. J'ai eu 
une grave infection à un 
orteil. J'ai dû recevoir des 
soins chez un podiatre à 
raison d'une fois semaine. 
Et je n'ai pas fini.  La 
fréquence des visites est 
maintenant une fois aux 

Oui Je fais 
beaucoup 
d'arthrose et 
les infiltrations 
de cortisone 
me soulagent. 
Je suis obligé 
d'aller me faire 

J'ai travaillé toute ma vie. À 90 ans, je me sens laissé à moi-
même.  Je ne me sens pas pris en charge. 

 Un 
homme 

85 
ans et 
plus 

Secondair
e 

Oui 



deux semaines. Je n'ai pas 
d'assurences prrivées. 

traîter au privé. 
Je n'ai pas 
d'assurances 
privées. 
L'attente aux 
hôpitaux est 
extrêmement 
longue. 

6116 2016-03-
19 
21:00:17 

fr Oui Vue un médecin au privée 
car nous n'avons pas de 
médecin de famille! 

Oui Comme je 
disais nous 
n'avons pas de 
médecin et 
aucun médecin 
ne prend de 
nouveau 
patient "en 
bonne santé" 

Manque important de service auquel nous devrions avoir 
accès! 

 Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Non 

6119 2016-03-
19 
21:13:19 

fr Oui Osthéo pour douleur a un 
pied 

Oui Résonnance 
magnétique 
payer au privé, 
problème 
genou 

Privé plus vite,mais plus cher, pas toujours payer par nos 
assurance mais on a des résultats plus rapide. Attendre 6 
mois a un ans pour savoir le pourquoi que tu as mal au 
genou, c'est aberrant .  

 Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

6123 2016-03-
19 
21:26:25 

fr Oui psychologie pour 
questionnement 
professionnel 
 
-dentiste pour examen, 
nettoyage, caries, greffe de 
gencive 
 
-optométriste pour examen 
de la vue et lentilles 
cornéenes 

Oui Je crois qu'un 
suivi en 
psychologie 
est offert par 
les CLSC, 
mais le temps 
d'attente et les 
critères font en 
sorte qu'il est 
difficile d'y 
avoir accès 

Beaucoup de services ou de soins utiles ne sont pas 
couverts par l'assurance-maladie (psychologie, acupuncture, 
massothérapie, ostéopathie, dentiste, optométriste, produits 
naturels, etc.) 

-Intégrer les approches complémentaires reconnues 
dans le système de santé. Cela améliorerait la qualité et 
l'accessibilité des soins 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Non 

6124 2016-03-
19 
21:22:46 

fr Oui acuponcture, massage, 
chiro. 

Non  limitation d<amelioration de sante avec les services courant 
couvert par l<etat 

 Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

6125 2016-03-
19 
21:23:07 

fr Oui Naturopathe, ostéopathe, 
acupuncture 
 
Pour haute pression 
artérielle, maux de tête et 
migraine, sensibilité au 
gluten 

Non  Je trouve que les services qui ne sont pas assurés sont 
beaucoup plus accessible. Il est facile d'avoir un rendez-vous 
rapidement avec quelqu'un. 
 
Il est souvent difficile de trouver une ressource dans les 
ressources assurées et qui ait du temps pour nous car trop 
débordées 

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Oui 

6127 2016-03-
19 
21:23:20 

fr Oui Orthophoniste-trouble 
lamgage- pour mes 2 
garcons TSA 

Oui Pédopsychiatr
e, 
orthophoniste 
et 
ergothérapeute 

Les listes d'attente interminables! Nous attendons sur une 
liste pendant 6 mois pour passer une évaluation qui 
détermine qu'il faut aller plus haut dans les service. on nous 
remet alors sur une autre liste d'attente de 6 mois pour 
passer une evaluation globale.....quand on nous appelle 
finalement, ca prend 2 mois passer ce processus.....pour 
ensuite se faire mettre sur la liste d,attente du 
pédopsychiatre, orthophoniste et ergo au public.....en plus de 
la liste d'attente du CRDI. 

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

6128 2016-03-
19 
21:26:53 

fr Oui Acupuncture, psychologue, 
naturothérapeute, 
ostéopathe. 

Oui Médecin de 
famille 

Tout roule autour des médecins et des services et 
médicaments pharmaceutiques.  À quand un accès aux 
médecine plus naturelles et holistique?  Il est temps de 
considérer l'humain dans son entier et pas juste comme sa 
maladie. 

 Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

6130 2016-03-
19 
21:35:14 

fr Oui Dentiste 
 
Lunette 

Non  La diminution des soins a domicile. 
 
La privatisation de plus en plus présente. 

Le plan initial d'instauration des CLSC n'a jamais été 
finalisé. il devais y en avoir beaucoup plus que 
présentement et il devait y avoir des médecins dans 
tous. ils devaient être accessible 24/24, 7/7. Cet 
abandon a détruit la possibilité d'avoir un accès en 
première ligne pour tous. Il a aussi créé l'encombrement 
des urgence dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux il ne 
devrais pas y avoir d'accès à l'urgence sauf pour les 
ambulances (accident, secours, transfert, etc).  

Un 
homme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Oui 



6132 2016-03-
19 
21:37:59 

fr Oui massothérapie 
 
ostéopatie 

Non  être capable d'avoir accès à des services de qualités et être 
capable d'en vérifier leur compétence. 

les Ordres offrent une qualité de compétence des 
membres 
 
et d'un suivi de ces membres et de leur formation. 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Oui 

6140 2016-03-
19 
22:28:53 

fr Oui Ostéopathie, acupuncture, 
massothérapie, pour maux 
de dos, digestions, 
douleurs abdominales, 
maux de tête. Dentiste 
aussi pour suivi annuel et 
pour faire réparer des 
caries. 

Non  Je pense qu'il serait important que la population puisse avoir 
accès facilement à gratuitement à des services qui les aide à 
être bien dans leur quotidien ou à soulager des douleurs ou 
des tensions qui teinte leur quotidien ou les empêches de 
mener une vie quotidienne optimale.   

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Oui 

6141 2016-03-
19 
22:38:32 

fr Oui Psychologue- Trouble 
d'adaptation 
 
Dentiste 
 
Assurance voyage 

Non  Je suis médecin résident et j'ai une clientèle avec beaucoup 
de besoin en santé mentale. L'inacessibilité des 
psychologues ou de tout type de thérapie, les longues listes 
d'attente, on se doit d'offrir plus de service à ce niveau. 
 
 
 
Aussi, selon moi, les services dentaires devraient être payés 
par l'état. 
 
 
 
Je trouve aussi déplorable l'attitude de M. Barrette envers les 
médecins de famille nous imposant des quotas irréalistes 
avec pénalité salariale. L'exode des médecins a déjà 
commencé et on sait à quel point la population a besoin de 
médecin de famille. La rémunération à l'acte est alors 
extrapoler à l'extrême et ceci est ni avantageux pour les 
patients ni les médecins. 
 
 
 
Il serait aussi important de reconnaître l'importance de tout 
professionnel dans le domaine de la santé, d'offrir des 
augmentation de salaire aux infirmières, physio, ergo, 
orthophoniste, pharmacien d'hôpital, ils méritent d'avoir des 
conditions de travail agréables et de ce fait même, 
permettant d'offrir les meilleurs services à la population. 

Déléguer davantage des actes des médecins vers des 
super infirmières et des pharmaciens. 
 
Offrir l'incorporation chez d'autres professionnels de la 
santé. 
 
Former davantage de médecins. 
 
 
 
Demander des propositions de solution aux patients, ce 
sont les premiers impliqués. 
 
 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

6142 2016-03-
19 
22:59:33 

fr Oui chirurgie des yeux, 
évaluation psychologique, 
suivi en nutrition pour 
trouble alimentaire léger 
 
Soins en fertilité, accès à 
une banque de sperme 

Oui évaluation et 
suivi en 
psychologie 

Panier de services assurés: les services ne seront 
accessibles que pour une poignée de citoyens, soit les plus 
gravement atteints. Très peu de prévention. Qualité des 
interventions diminuée et durée d'épisodes de soins plus 
courtes pour des raisons administratives et non cliniques. 
 
Accès  la deuxième ligne limitée par l'obligation d'une 
référence par un médecin de la première ligne alors que 
plusieurs professionnels pourraient en faire la requête. 
 
 
 
 
 
Non assurés: que les services en psychologie restent 
accessibles que pour ceux qui en ont les moyens.  
 
 
 
Le non accès à des médicaments pour ceux qui ont des 
maladies rares ou coûteuses 
 
 
 
Le prix des médicaments  
 
 
 

Meilleure reconnaissance des professionnels et 
techniciens dans le milieu de la santé.  
 
Ajuster les attentes de performance en fonction des 
ressources qui sont réellement disponibles (temps 
requis, budget, formation, locaux) 
 
 
 
Offrir des environnements sains pour les patients et les 
travailleurs: désuétude des bâtiments. 
 
 
 
Revoir le mode de rémunération des médecins. 
 
 
 
Revoir nos ententes avec les compagnies 
pharmaceuthiques. Prix trop élevé. 
 
 
 
S'assurer d'une utilisation déontologique des ressources 
de la part entre autres des médecins (50% des médecins 
spécialistes dans mon milieu de travail (hôpital) utilisent 
les locaux, le temps de travail, les agentes 
administratives et le matériel provenant du public pour 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Oui 



La fin du programme pour la procréation assistée 
 
 
 
Des coupures au niveau de la DPJ et des Centres-Jeunesse 
qui ne parviendront plus à protéger nos enfants au mieux 
possible.  

faire de la pratique privée) 
 
 
 
 
 
Impliquer plus activement les patients au niveau des 
décisions qui sont prises à leur sujet. Mieux les informer. 
Cela prend du temps tout comme créer un lien de 
confiance entre le patient et l'intervenant. 
 
 
 
Impliquer les citoyens dans cette démarche-ci par des 
questionnaires plus accessibles et à réponses brèves.  
 
 
 
Envoyer par courriel Lotus ce questionnaire à tous les 
employés du système de la santé et des services 
sociaux. 

6144 2016-03-
19 
22:58:59 

fr Oui acupuncture, ostéopathie, 
herboristerie; 
 
par exemple, problèmes de 
douleurs au dos; 
 
ex. des concentrés liquides 
à base de plantes m'ont 
soulagé de la douleur alors 
que j'ai eu des biopsies 
sous la langue et que je 
suis intolérant aux 
médicaments contenant de 
la codéine 

Non  L'acupuncture est enseignée dans le système d'éducation 
public au Québec, au Collège Rosemont, et les acupuncteurs 
et acupuncteures n'ont pas de place dans le système de 
santé. Ils et elles doivent démarrer et gérer une entreprise 
commerciale privée au lieu de se consacrer en priorité à 
prodiguer leurs soins à la population. Ils et elles font partie 
d'un ordre professionnel qui encadre leur pratique. 
 
Ils et elles devraient avoir leur place dans le système de 
santé, parce que l'efficacité de l'acupuncture est reconnue au 
plan international. Par exemple, l'OMS reconnait l'efficacité 
de l'acupuncture pour traiter plus de 40 problèmes de santé. 
 
 
 
L'ostéopathie est également une discipline efficace pour 
soigner certains problèmes de santé. 
 
 
 
L'herboristerie est efficace aussi pour plusieurs problèmes de 
santé. Et les plantes n'ont pas d'effets secondaires. 
 
 
 
J'ai presque jamais eu recours à mes médicaments et j'ai 
bien l'intention de continuer dans cette voie. 

De façon prioritaire inclure l'acupuncture dans le panier 
de services de santé. 
 
 
 
À moyen terme, le faire également pour l'ostéopathie et 
ensuite pour l'herboristerie. 

Un 
homme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Non 

6145 2016-03-
19 
22:42:23 

fr Oui Massothérapie  
 
Kinésithérapeute  
 
Chiro 
 
Acupuncteur  

Oui Résonance 
magnétique  
 
Scan 

Qu'on assure pas les bons services. Il vaut mieux prévenir 
que guérir; donc l'usage d'u. Chiro, massothérapeutes, 
kinésithérapeute ou acupuncteur sont d'excellents services 
qui travaillent plutôt sur l'origine du problème que sur les 
effets, ce qui a pour conséquence un traitement préventif 
beaucoup plus efficace qu'un traitement chronique où il n'y a 
presque plus rien à faire. 

Avoir recours aux médecines dites "douces" pourrait 
désengorger les cliniques et hôpitaux, si on pouvait 
bénéficier des honoraires payés par l'état. 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Oui 

6146 2016-03-
19 
23:09:56 

fr Oui Massotherapie pour 
douleurs au dos et au cou 
(arthrose) 
 
Dentiste pour dent cassée 

Non  Que la difficulté à obtenir des soins et services fasse en sorte 
que les services privés deviennent la seule option 
envisageable (ce qui est le cas pour certains secteurs, ex. 
Orthopédie) pour obtenir des soins dans des délais 
raisonnables, alors que ces services"privés" sont 
inaccessibles financièrement pour une GRANDE partie de la 
population. 
 
 
 
Ça se vit aux Etats-Unis et ce n'est pas un modèle.  

S'assurer que CHAQUE médecin donne un pourcentage 
suffisant de service public. Que cette obligation fasse 
partie du droit de pratique. 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 



6147 2016-03-
19 
22:46:38 

fr Oui Chiropratique, douleurs 
poignets  

Oui Problème de 
baisse 
d'énergie très 
important suite 
grossesse qui 
me rendait  
partiellement 
infonctionnelle 
à la maison.  

Pas asser de services de prévention, service de soutien et 
encadrement pour se maintenir en santé. 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

6148 2016-03-
19 
22:41:53 

fr Non  Non  Oui Oui Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 

6149 2016-03-
19 
22:52:32 

fr Non  Non  Delais d'attente très long à l'urgence et au CLSC pour avoir 
des suivis (TS, psychologue, etc) 
 
Peu de médecin de famille. 
 
Épisodes de service en CLSC brefs. 
 
Peu de prévention. 
 
Aucune place aux médecines alternatives (acupuncture, 
ostéopathie). 

Les professionnels qui travaillent dansa santé et les 
services sociaux sont soumis à un stress immense et a 
une pression incessante. Pour optimiser les services il 
serait grand temps de considérer les employés comme 
des humains et non pas comme des numéros! 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

6152 2016-03-
19 
23:05:30 

fr Non  Non  La psychothérapie et la physiothérapie sont des services 
importants et essentiels dans le traitement de plusieurs 
affections tant fréquentes. Les symptômes anxiodépressifs et 
les douleurs musculo-squelettiques représentent une partie 
majeure des raisons de consultation de nos clients. En tant 
que médecin de famille, je fais malheureusement face à de 
multiples patients qui bénéficieraient grandement de ces 
services comme option thérapeutique optimale, mais qui ne 
peuvent se les offrir monétairement. Le traitement, surtout à 
long terme s'en voit affecté car plusieurs de ces affections 
tendent à récidiver si elles ne sont pas prises en charge par 
ces services (ex : dépression traitée par antidépresseurs 
mais sans suivi par psychologue, tendinopathie de l'épaule 
traitée par anti-inflammatoires sans exercices de 
renforcement). Les médecins possèdent bien quelques 
conseils de base utiles aux traitements de ces conditions 
mais ces conseils ne peuvent remplacer les compétences 
essentielles des psychologues et physiothérapeutes; c'est 
pour cette raison que je crois fermement qu'il serait 
nécessaire que la RAMQ couvre en totalité ou en bonne 
partie ces services.   

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

6154 2016-03-
19 
23:04:19 

fr Oui massothérapie Non  j'aimerais que les services de massothérapie et 
d'osthéothérapie soient accessibles et défrayés 

 Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

6155 2016-03-
19 
23:22:46 

fr Oui Ostéopathe  Oui Dermatologue, 
médecin de 
famille 

Peu de médecine alternative et d'herboristorie, toujours des 
antibiotiques sans remonter à la source du problème.  Des 
médecins debordés 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

6159 2016-03-
19 
23:29:12 

fr Oui Psychologue, ostéopathe Non  Accessibilité , liste d'attente importante Favoriser l'accès au service en employant plus de 
professionnels dans le secteur public et fb rendant ce 
milieu attrayant pour ces professionnels, notamment au 
niveau du salaire. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

6160 2016-03-
19 
23:44:49 

fr Oui injections de cortisone pour 
une épaule très 
douloureuse 

Oui problèmes de 
dos 

Avoir un médecin de famille. 
 
Trop longue attente à l'urgence lorsqu'on est très souffrante. 
 
Personnes agées malades qui ne savent pas ou elles 
pourront aller habiter. 
 
Le coût astronomique pour les personnes agées d'un endroit 

Si les médecins qui font de la médecine privée pouvaient 
baisser leur prix cela aiderait peut-être. 
 
Si les soins dentaires devenaient plus accessibles on va 
avoir une génération d'édentée comme dans les années 
60 -plus personne n'a les moyens pour se faire réparer 
les dents - des coûts exorbitants - des vrais voleurs !!!1  

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Collégial Non 



où finir ses jours. 
 
La très grande peur des personnes vivants seules et malades 
sans personne pour s'en occuper surtout si elles n'ont pas 
d'argent. 
 
Finalement on a peur et on prie pour ne pas tomber malade 
!!!!!!! 

6164 2016-03-
20 
00:46:58 

fr Oui Acupuncture: Sinusite, 
bronchite, douleur au 
niveau de la vulve, énergie 
 
 
 
Ostéopathie: douleur au 
cou, à l'épaule, bas du dos. 

Non  Pour ma part, je n'ai pas trop de difficultés à obtenir des 
rendez-vous. J'ai un bon suivi de mon médecin et quand c'est 
urgent on peut obtenir un r.-v. dans une autre clinique affiliée 
au bureau de médecin où je vais. C'est plutôt bien organisé 
(on explique notre cas sur Internet à la clinique et ils nous 
rappellent pour nous donner un r.v.). Je ne vais pas à 
l'urgence sauf quand c'est urgent et nécessaire (ce qui arrive 
quand même rarement). 
 
 
 
Je peux régler certains problèmes de santé en allant à 
l'acupuncture ou en ostéopathie. Les deux sont très efficaces 
et ça évite de prendre de la médication. 
 
 
 
J'ai une assurance pour ces services professionnels mais ça 
ne couvre malheureusement que la moitié ou même moins.  
 
 
 
Ce qui me préoccupe le plus est le manque de médecins 
disponibles. Plusieurs personnes n'ont pas de médecin de 
famille. Parfois, on a des symptômes qui nécessitent de voir 
un médecin mais pas vraiment de se rendre à l'urgence. 

Les pharmaciens sont de bons conseils et info santé 
aussi. 
 
  

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 

6170 2016-03-
20 
01:06:11 

fr Oui Massotherapie 
 
Ostéopathie 
 
Kinésiologue 

Non  Moins penché vers la médication et insister sur d'autres 
approches. 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Non 

6176 2016-03-
20 
06:59:22 

fr Oui Psychothérapie 
 
Frais d'analyses de labo 
pour examen 
gynécologique 

Non  À titre de neuropsychologue dans le réseau public, je reçois 
fréquemment des appels de patients qui attendent depuis 
trop longtemps sur la liste d'attente et que je ne peux voir 
dans des délais raisonnables en raison du manque de 
ressources. Je suis seule neuropsychologue pour répondre 
aux besoins d'un hôpital de 414 lits de soins généraux et 38 
lits de psychiatrie. J'ai une liste d'attente considérable en 
clinique externe. Mes gestionnaires me disent ne pouvoir 
engager un autre neuropsychologue pour répondre à la forte 
demande, faute de budget.  

Je suggère que l'on crée plus de postes de 
professionnels dans le réseau public, notamment plus de 
postes de neuropsychologues. Avec le vieillissement de 
la population, les besoins sont criants.  

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

6174 2016-03-
20 
03:53:25 

fr Oui Soins dentaires pour moi et 
mes deux fils - nettoyage 
préventif et réparations de 
dent 
 
Ortheses plantaires et 
soins des pieds pour moi, 
mon fils et mon mari 

Oui Évaluation 
pour un TDAH 
- adulte 

Voici des soins pour lesquels j'ai dû payer depuis quelques 
années. 
 
 
 
Soins dentaires, non couverts 
 
Évaluation pour un TSA, attente beaucoup trop longue 
 
Suivi et coaching pour TSA adolescent, inexistant 
 
Attente pour accéder aux services du CRDI trop longue 
 
Attente pour accéder à un psychiatre en milieu hospitalier 
beaucoup trop longue 
 
Orthopédagogue, suivi insuffisant 
 
Psychologue, attente d'un ou deux ans et quelques séances 
fournies dans les CLSC 

Souvent ce n'est pas seulement le manque de budget, 
mais surtout un manque d'organisation et de 
coordination 

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Oui 



 
Services sociaux - meme commentaire 
 
Évaluation pour un TDAH pour une adulte 
 
Lunettes pour enfants et adultes, mon couvertes 
 
Examen des yeux - couverts pour les aînés seulement 

6180 2016-03-
20 
07:39:41 

fr Non  Non  Je suis travailleur autonome en Massothérapie, j'essaie de 
prévenir les difficultés de santé et plus souvent les soin de 
prévention que j'utilise sont dès soin en médecine alternative 
ex: Massothérapie, Accupuncture et Osthéopate..... Ces 
soins ne sont pas couvert par le système de santé je dois 
donc en assumer les coûts. Enfin cette dernière année j'ai 
investi minimum 230$ par mois pour prendre soin de mon 
corps et continuer mon travail......n'ayant pas d'assurance ça 
m'inquiète un peut car je sent mon corps qui vieilli et il a 
besoin de plus de soin..... 

Reconnaissance des approche en médecine alternative 
qui permette de prendre soin du corps avant qu'il soit 
malade et que ces soin soit en partie couvert par le 
système de santé. 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Non 

6182 2016-03-
20 
08:08:48 

fr Oui Optometristes: infections 
aux yeux, examen de la 
vue 
 
Podiatre: champignons 
ongles orteils,verrues 
plantaires, examens 
 
Dentiste: hygiène et soins 
dentaires requis,  
 
examens 
 
Acupuncture: migraine, 
anxiété, insomnie 
 
Psychologue 

Oui Psychologue: 
choc 
traumatisme, 
anxiété,stress 
 
 
 
 
 
 

Accessibilité dans des délais raisonnables, gratuité ou tarif 
minimal 

Rendre accessible et gratuit tous les services de santé 
préventifs à une santé physique et mentale globale et ce 
pour toute la population de la naissance à la fin de la vie. 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 

6183 2016-03-
20 
07:52:41 

fr Oui orthothérapie (maux 
épaules / hanches) 
 
cataractes (examen 
(biométrie) gouttes et 
lentilles payés) 
 
optométriste (examen de la 
vue) 
 
dentiste (examen, 
nettoyage, réparation) 

Non  concentration (fusion) d'établissements qui éloignent certains 
services en région 
 
 
 
temps d'attente pour avoir rendez-vous pour examens en 
milieu hospitalier (scan, irm, écho....) 
 
 
 
accès soins longue durée (chsld) 

 Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Secondair
e 

Oui 

6186 2016-03-
20 
08:11:19 

fr Non  Non  Ma principale préoccupation est que l'attente soit très longue 
et que je n'aie pas les moyens d'aller au privé.  Quand on 
endure plein de douleurs depuis longtemps, on vient qu'on 
n'en peut plus de tout supporter et avec l'inquiétude, ce n'est 
plus endurable alors le temps d'attente me rend à bout en 
plus. 

Oui, si on considérait tout l'ensemble de la personne 
pour des examens ou traitements à savoir si elle souffre 
depuis longtemps, si elle est à bout et que l'attente soit 
moins longue pour elle il n'y aurait peut-être moins de 
suicide car la douleur et l'inquiétude tuent le moral des 
gens.  L'attente commence avec la consultation qui a été 
longue à venir alors que le patient souffre depuis des 
mois, on ne consulte pas dès l'apparition du problème 
car au début, souvent ça semble sans importance et on 
se dit qu'on ne va pas voir le Dr pour un si petit problème 
qui souvent s'aggrave avec le temps et n'est plus 
endurable. 

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Oui 

6187 2016-03-
20 
10:16:05 

fr Oui Massothérapie pour 
douleurs musculaires. 
 
Les tensions occasionnés 
par l'insécurité financière et 
autres difficultés de la vie 
courante s'inscrivent dans 
le corps causant ainsi de la 
douleur. Le massage 
thérapeutique est celui qui 

Non  Tout c'est complexifié a vitesse grand V Le personnel est 
devenu insensible probablement par son mécontentement au 
niveau du travail... 
 
Nous sommes devenu des "choses" des "objets" donc 
invisible en tant qu'humain. 
 
J'ai été amené à l'urgence pour douleur sévère les 
ambulanciers ont été très attentifs, arrivé à l'hôpital a 11h50 
placée sur une civière je suis devenu totalement invisible 8h 

1. Le r/v chez le médecin ex: 10h tu es certain d'attendre 
de 1h à 2h aucun      respect pour la personne qui vient 
consulté. Maintenant la médecine est comme un travail a 
la chaîne comme n'importe qu'elle travail en industrie. 
Pourquoi mettre les r/v au 10 minutes au lieu de 20 
minutes minimum. Quel est cet folie de faire attendre les 
gens comme ça. 
 
2. L'urgence je ne connaissais pas une autre stupidité le 
fonctionnement de ces endroits est mal conçu. 

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Non 



m'apporte le plus grand 
bienfait.   

plus tard une infirmière est venu me voir me posa quelques 
questions 2h plus tard une infirmière m'apporte des 
médicaments à minuit l'on vient me dire que je pouvais partir 
que probablement je faisait une crise inflammatoire l'on me 
remis une prescription et a ma demande on m'appela un taxi 
l'on me passa une couverture pour revenir chez moi. 
 
A quelque reprise j'ai demandé de l'eau personne n'a 
répondu j'étais invisible. 
 
Le lendemain je regarde la prescription a mon grand 
étonnement la prescription était fait au nom de ma mère 
décédé depuis plusieurs années. 
 
Lors d'un examen de routine on a découvert des cellules 
cancéreuses au col de l'utérus et le suivis doit être fait par 
mon médecin quand je suis allé je lui ai demande de faire le 
pap test il ma dit qu'il n'avait pas a le faire mais j'ai insisté 
suite a la recommandation du gynécologue, étant ma 
préoccupation première il a enfin consenti a le faire ce fut 
l'examen le plus douloureux que j'ai eu a subir, n'ayant pas 
mis assez de gel pour lubrifier les parois vaginale le 
saignement duras quelque minutes suite a cette examen.  
 
Si je vais  consulté en alternatif le moindre détails est 
important le service est donné avec respect et grande 
attention. 

 
3. Le fonctionnement de ces endroits est-il dicté par les 
incompétents du gouvernement ministre de la santé. 
 
4. Je crois que chaque établissement devrait avoir leur 
propre méthode de fonctionnement car ce sont eux qui 
sont sur place. Le personnel est-ils consultés? Ce sont 
eux qui sont le plus près et se sont aussi eux qui voit ce 
qui ne va pas et ce qui doit être fait. Est ce qu'on leur 
demande? JE CROIS QUE NON? 
 
5. Depuis des années nous avons des médecins comme 
ministre de la santé et ça va de plus en plus mal ces 
incompétents ne veulent qu'être au pouvoir et se faire 
voir en plus ils sont en perpétuelle conflit d'intérêt 
SALAIRE/INCORPORATION TOUT CECI EST 
INDÉCENT. J'AI HORREUR DE LA BÊTISE HUMAINE.  

6190 2016-03-
20 
08:06:47 

fr Oui massothérapie, 
acuponcture 

Non  J'utilise la massothérapie et l'acuponcture comme mesure 
préventive en santé. l"État ne s'occupe que des malades et 
ne fait pas assez de prévention. 

 Un 
homme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Non 

6191 2016-03-
20 
08:12:41 

fr Non  Non  je trouve qu'on devrait avoir accès à des choses essentiel 
exemple dès chirurgie qui vous semble esthétique mais qui 
rend complexer comme les oreille decoler ont devraient avoir 
le droit aux serviçe dentaire gratuit pas drole quand ts pas les 
moyens pour cest serviçe et tu as mal aux dents ou tu as pas 
un beau sourire ma fille A dû débourser 10000 pour se faire 
arranger les dents !!, tout ses exemple comme Ca jai un ami 
qui A le guillain barrer et les tubulures pour se donner l 
immonuglobuline intra vénéneuse est seulement offert part 
hizentra sinon il aurait payer tout des exemples comme Ca 
les gens ont pas les moyens d être malade !!!!, 

Je crois sincèrement que les gens devraient avoir les 
serviçes requis peu importe la raison sans se débattre 
avec le système la sante cest crucial ont choisis pas nos 
probleme de sante on choisis pas de vouloir tomber 
pauvre Câr on est malade !!! Merciiii 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Oui 

6193 2016-03-
20 
08:33:42 

fr Oui Ostéopathie déplacement 
au sacro-illiaque 
 
Massothérapie 
inflammation chronique, 
stress lié au choque post-
traumatique 

Non  Tout repose sur la médecine conventionnelle.  Il est 
absolument abhérant que les médecin soit les seul à pouvoir 
faier un diagnostique qui soit reconnu. C'était peut-être ok 
dans les années 50, mais aujourd,hui en 2016 c'est 
absolument dépassé. Un des problème est qu'il ne tient pas 
compte de l'entièreté de l'individu.  Les médecins regardent à 
peine l'individu, s'intéressé au effets ressentis et prescrivent 
de pillules, des pillules et encore des pillules qui elle bien 
souvent amèenent de nouveaux problèmes.  Les médecins 
sont menés par les pharmaceutiques, font de mauvais 
diagnostiques et bien souvent ils ne font que mettre un 
plaster sur un bobo sans vraiment chercher à faire de la 
prévention et sans chercher la cause du problème pour 
essayer de l'éradiquer.  La massothérapie, tient compte des 
symptômes, mais aussi de la source du problème.  Dans un 
travail conjoint entre le thérapeute et le client, des solutions 
sont cherchées et les traitements sont adaptés.  Il est 
important, voir capital que les médecins travaillent en 
collaboration avec les massothérapeute et que cette dernière 
soit encadrée, légiféré, reconnu pour le bien de tous 

 Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

6194 2016-03-
20 
08:37:56 

fr Oui Osteotherapeute, 
herboriste thérapeute 
,acupuncteur, 
physiothérapeute, 
naturopathe, chiropraticie,  
 

Oui Urologue pour 
prolapsus 
uretral 

Besoins croissants de services de professionnels autres que 
médicaux et pharmaceutiques . Besoins de permettre aux 
infirmières clinique chiennes et praticiennes de jouer un rôle 
élargi et autonome . Plus grande couverture pour les 
pratiques professionnels autonomes bien encadrés . Cesser 
de couvrir les frais uniquement pour les médecins qui ont une 

Avec le vieillissement de la population il faut remettre en 
question la couverture de service . La pratique médicale 
à ses limites . La population à une ouverture pour une 
pratique integrative plus responsable . Cette pratique 
doit être accessible à tous . Les médecins devraient être 
payés à salaire et s'inscrire dans cette voie .  

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 



Pour spondylartrite et 
autres  

pratique dépassée. Favoriser l'interdisciplinarité . 

6195 2016-03-
20 
08:33:48 

fr Oui dentiste 
 
osthéopathie 

Oui psychologie 
 
imagerie 
(ultrasons) 

Les soins en santé mentale sont très difficiles d'accès à 
moins d'aller au privé. La médicalisation des soins de santé 
tasse des professionnels de qualité tels que des 
psychologues qui se doivent d'aller au privé. 

Faire de la place aux psychologues dans les équipes et 
leur payer un salaire juste (salaire de bachelier pour un 
doctorat). 
 
 
 
Continuer à faire des lois comme la loi 21 afin de donner 
à d'autres professionnels que les médecins la chance de 
faire des diagnotics. 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Oui 

6197 2016-03-
20 
08:46:24 

fr Non  Oui colonoscopie Délai d'attente trop long pour passer certains examens 
spécialisés (colonoscopie par exemple). 
 
Ceci peut aggraver la situation et diminuer les chances de 
guérison d'un cancer. 

Il serait souhaitable de pouvoir obtenir ces services 
auprès de cliniques privées et qu'ils soient remboursés 
par le programme d'assurance-maladie. 

Un 
homme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 

6198 2016-03-
20 
08:43:19 

fr Oui Acupuncture: baisse 
d'énergie 
 
Massothérapie: diverses 
tensions et douleurs au cou 

Non  J'aimerais retrouver sous la rubrique massothérapie des 
gens compétents ayant reçus une formation universelle.  Il y 
a trop de gens qui se disent masso mais qui n'ont pas suivi 
de cours.  Cela nuit à la profession. 

Pourquoi les soins de massothérapie sont taxables?  
Alors que l'on sait très bien que la diminution du stress, 
diminue les risques de maladie.  Que se soit des 
massages dits thérapeutiques ou de détentes les 
bienfaits sur la santé est depuis longtemps prouvés.  Ce 
n'est pas un produit de luxe, surtout que les médecins 
sont de moins en  moins accessibles. 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

6200 2016-03-
20 
08:39:08 

fr Non  Oui Dermatologie 
pour eczéma  
 
Gastro-
entérologie 
pour colon 
irritable  
 
Psychologie 
pour anxiété 
post-partum 

La diminution des services dans les CLSC et les longues 
listes d'attente pour l'accès à des services médicaux et 
paramédicaux.  

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Oui 

6201 2016-03-
20 
08:46:52 

fr Oui Psychologie, pour des 
problèmes personnels et 
de couple. 
 
Dentiste, entretien 

Non  Je travaille avec des jeunes qui ont des troubles du langage 
et du bégaiement. Les services offerts sont réduits d'année 
en année avec les coupures. Ces jeunes sont souvent dans 
des situations de handicaps importantes dans leur vie 
personnelle, sociale, scolaire, etc. Certains n'ont pas accès 
aux services et d'autres auraient besoin de plus de services. 
Nous manquons de ressources psychosociales (ts, psy.) pour 
supporter les familles (multicurturalisme, faible statut socio-
énonomique, etc.). 
 
 
 
Je pense que le bien être et la santé mentale de la population 
sont très importants. Plusieurs personnes n'ont pas assez 
d'argent pour se payer des services en psychologie par 
exemple, alors que cela pourrait prévenir le développement 
de problématiques plus sévères. 

Le système de santé (public) apparaît mal géré. Nous 
voyons au quotidien des aberrations qui nous le 
démontrent. Récemment, tous les distributeurs de papier 
à main ont été changé dans nos centres de réadaptation, 
alors que ceux qu'on avait étaient en très bon état. 
 
 
 
La technologie fait aussi défaut dans nos milieux. On 
pourrait sauver beaucoup de temps (tâches 
administratives, rédaction de rapport, choix de matériel, 
notes, etc.). Nous n'avons pas accès au wi-fi, nos 
ordinateurs sont désuets, le dossier informatisé ne 
permet pas de faire tout ce qu'on souhaiterait, etc. 
 
 
 
Nous manquons de ressources sur le terrain, pour les 
services aux clients. 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

6203 2016-03-
20 
09:01:13 

fr Oui Massothérapie :  Maux de 
dos, stress 

Non   
 
Les patients sont sur-médicamentés et se basent sur les 
pilules pour régler tous leurs maux.  Les effets secondaires 
des médicaments entraiment d'autres maux et la boucle est 
sans fin.  Une offre de soins en massothérapie pourrait aider 
cette clientèle à se remettre sur pied, en diminuant leur 
niveau de stress, leurs tensions, en améliorant leur sommeil 
et leur digestion.  Un léger coût additionnel pour le système 
de santé mais une diminution des coûts de consommation de 
médicaments et d´hospitalisation des gens qui reprendront 
alors leur vie en main. 

 Un 
homme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Non 



6204 2016-03-
20 
09:12:28 

fr Oui Chiropratique:entorse 
lombaire, migraine 
 
Massothérapie:stress, 
condition physique difficile 
et douloureuse 
 
Psychothérapie:dépression 

Oui Dermatologue: 
crise aigüe de 
psioriasis, 25% 
du corps 

Le panier de services assuré gagnerait à être composé de 
plusieurs autres professionnels de la santé qui sont jusqu'à 
présent encore dans les services non assurés. La population 
a des besoins spécifiques auxquels le panier de services 
assuré, tel qu'il est, ne peut répondre. Il y a plusieurs 
domaines de la santé qui sont essentiels dans les soins 
préventifs et de corrections comme la chiropratique et la 
massothérapie et qui répondent de plus en plus aux besoins 
actuels de la population. 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Oui 

6207 2016-03-
20 
09:05:02 

fr Oui physiothérapie, problèmes 
articulaires. 

Non  Les services aux personnes aînées à domicile qui sont de 
plus en plus présents. La pression sur les proches aidants 
étant donné le manque d'heure de services et les temps 
d'attentes pour les obtenir. 

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Secondair
e 

Non 

6208 2016-03-
20 
09:23:24 

fr Oui acupuncture (entorse, 
sinusites allergiques) 

Oui pédopsychiatre
, psychologue 
(enfant avec 
différents 
troubles TSA, 
TDAH) 
 
 
 
ergothérapeuth
e, 
psysiothérapeu
the (délai de 5 
ans!!) 

1- 
 
Le réseau de la santé déborde encore, les médecins 
prennent plus de place, sont payés plus chers, et traitent 
moins de gens (malgré ce qu'on nous dit). En même temps, 
des services de médecine douce ne sont pas valorisés du 
tout et devraient faire partie de la solution pour désengorger 
le système. 
 
 
 
Exemple: un acupuncteur peut soulager plusieurs maux sans 
avoir recours à des médicaments, ou peut accélérer un 
trairement si combiné avec un traitement médicamenté. 
Pourquoi ne pas encourager la population à y recourir? quitte 
à financer une partie de ces traitements. 
 
 
 
 
 
2- 
 
Avec nos 3 enfants, nous avons vécu plusieurs situations où 
des demandes de services ont pris des délais de l'ordre des 
années avant d'être disponibles. Après tant d'attente, nous 
hésitons à refuser les services mais des années plus tard, ils 
ne sont que peu rentables tant pour l'état que pour les 
patients. Autrement dit: service moins adéquat car donné trop 
tard, argent partiellement gaspillé à cause se ça, et 
engorgement inutile. 
 
 
 
La solution? des alertes devraient être déclenchées 
automatiquement dans le système après X mois pour forcer 
une ré-évaluation des cas: soit le système laisse tomber le 
patient (donc il sait clairement à quoi s'en tenir), soit on 
accélère le traitement de la demande basé sur la priorité du 
cas. L'état, le contribuable et le bénéficiaire seraient 
gagnants. 

 Un 
homme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

6210 2016-03-
20 
09:29:21 

fr Oui acupuncture et ostéopathie 
pour des douleur au cou et 
au dos 

Non  Donner une plus grande place aux médecine dite alternative 
qui ont déja prouvés leur efficacité tel l'acupuncture, 
l'ostéoopathie.  Ainsi qu'un meilleur accès aux services déja 
assurés en particulier la fin de semaine. 

Les Acupuncteurs au Québec (professionnels qui sont 
déjà réglementés par l'office des proffessions par 
l'intermédiaire de l'OAQ)) devraient avoir la possibilitée 
de pouvoir intervenir plus facilement dans les centres 
hospitaliers. Ce qui permettrait de diminuer la médication 
(donc le coût) en particulier contre les douleurs. 
 
 
 
      

Un 
homme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Non 



6211 2016-03-
20 
09:19:54 

fr Oui Podiatre Oui Pour les 
oreilles 

Mes préoccupations que pour les radiographies ou les 
biopsies trop d'attente. 

Non Un 
homme 

65 à 
74 
ans 

Primaire Non 

6212 2016-03-
20 
09:15:59 

fr Oui massothérapie, ostéopathie Non  accès aux services étant long, la promotion de la santé et 
des services sociaux est un volet qui est peu réaliste, mais 
qui, à long terme, serait plus bénéfique 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Oui 

6213 2016-03-
20 
09:22:56 

fr Non  Oui radiologie d'un 
sein au 
moment 
opportun 

la disponibilité trop d'argent qui reste dans les mains des 0,1% des plus 
riches, qui reste dans les paradis fiscaux, trop d'argent 
mal distribué 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Non 

6215 2016-03-
20 
09:25:24 

fr Oui Accupuncture pour Lichen 
scléreux 
 
Chiropratie pour entorse 
lombaires 

Non  que les soins alternatifs soient eux aussi assurés les medecines holistiques ont de bons taux d'éfficacité 
comme la massothérapie,l'ostéopathie,la chiropratie et 
l'accupuncture des domaines qui demande 1 années ou 
plus de cursus et ont un orde qui les gère . Il devrait tous 
faire partie de l'assurance maladie! 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Oui 

6216 2016-03-
20 
09:30:31 

fr Non  Non  Les services touchant les soins sociaux reliés à la santé des 
femmes et aux personnes en perte d'autonomie.  

Amélioration, accessibilité et proximité de la disponibilité 
des soins à offrir en région 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

6220 2016-03-
20 
09:34:51 

fr Oui Ostéopathie, 
massothérapie, 
échographie pelvienne, 
échographie mammaire 

Oui échographie 
pelvienne et 
échographie 
mammaire 

Mes préoccupations sont le fait que j'ai l'impression qu'on se 
dirige de plus en plus pour un service privé et ou il faudra 
débourser d'avantage pour recevoir les soins de la santé et je 
trouve ça bien dommage.  JE Suis consciente que les coûts 
sont dispendieux mais je suis aussi convaincu qu'on peut 
arriver à offrir un système de santé efficace à toute la 
population du Québec.  

 Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Secondair
e 

Oui 

6223 2016-03-
20 
09:44:25 

fr Oui Homéopathie: stress 
 
Herboristerie: sinusite et 
bronchite 

Non  J'aimerais que les médecines alternatives soient intégrées  Les thérapies alternatives peuvent être un excellent ajout 
et soutien à la médecine conventionnelle  

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Oui 

6224 2016-03-
20 
09:54:32 

fr Oui Massothérapie (douleur 
physique,dos, cou, 
épaules). Massothérapie 
(stress et anxiété). 
Acupuncture (sinusite) 

Non  Accessibilité difficile. Peu de services au niveau préventif. Médecine alternative (massothérapie, acupuncture, 
osthéopatie) me permettent de régulariser mon état de 
santé et d'éviter d'être trop malade et donc d'aller 
engorger l'urgence ou la clinique sans rdv (laissant ainsi 
la place aux vrais urgences). 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

6233 2016-03-
20 
10:51:39 

fr Oui Chiro, acupuncture, 
ostéopathe  

Oui Problème 
cardiaque 

La déshumanisation des services. Bien des intervenants, 
(médecins, infirmières,, etc.) n'ont plus une approche 
humaine des clients, sont pressés, directifs, souvent avec 
des préjugés, pas beaucoup d'écoute, expéditifs. On semble 
oublié qu'il y a un être humain autour du problème de santé. 
Si l'humain est rassuré par rapport à son problème de santé 
(comprend bien le problème et le traitement, est accueilli 
gentiment par le médecin , pas trop bousculé ), il va s'en 
porté mieux et n'aura pas besoin de consulter un autre 
service pour avoir ses réponses. On fonctionne avec une 
approche fractionnée du problème, hors l'humain est entier. 
On nous réfère la tel ou tel service selon le cas, on doit avoir 
un rendez vous prescrit par un autre médecin pour des 
services, l'attente est souvent très longueur, a du retard et on 
nous fait sentir coupable, comme si on dérangeait et comme 
si on était totalement responsable de la maladie, ... L'humain 
a besoin d'être accueilli, respecté et rassuré, on est loin de 
cela en général, mais plutôt dans une approche, c'est pas à 
moi de faire ceci ou cela ... 

 Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Oui 

6234 2016-03-
20 
10:49:54 

fr Oui Acupuncture : inflammation 
chronique des intestins, 
syndrome pré-menstruel, 
troubles nerveux et de 
sommeil.  
 
 

Oui Gastro-
entérologue : 
pas de 
disponibilité 
avant très 
longtemps ;  
 

L'accessibilité et la qualité des services est selon moins très 
critiquable au Québec. Il est très rare qu'un médecin fasse un 
examen complet de notre condition de santé. Les rendez-
vous avec les spécialistes sont très rares et l'attente est 
longue.  
 
 

Les soins d'acupuncture me semblent, pour l'instant, les 
soins de pratique alternative les plus susceptibles de 
pouvoir s'intégrer dans les milieux de santé de manière 
harmonieuse. Il semble exister déjà de précieuses 
collaborations entre l'Ordre des Acupuncteurs du 
Québec et certains milieux hospitaliers au sein desquels 
ils œuvrent en obstétrique, en gestion de la douleur 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Oui 



 
Ostéopathie : troubles de 
sommeil, problèmes 
digestifs, douleurs 
lombaires.  

 
 
Pas de 
médecin de 
famille pour 
faire mes 
suivis annuels.  

 
Les soins qui ont été les plus bénéfiques pour moi dans les 
dernières années, je les ai reçu en dehors du système de 
santé, par des professionnels autonomes qui ont su mes 
donner des conseils judicieux et améliorer de manière 
significative ma qualité de vie.  

aiguë et chronique, en désintoxication et en soins 
palliatifs.  
 
 
 
Par son approche préventive et non-invasive, 
l'acupuncture me semble être une médecine des plus 
pertinentes à intégrer dans notre système de santé 
publique ! 

6235 2016-03-
20 
10:52:27 

fr Oui Acupuncture, ostéopathie, 
chiropractie pour des 
blessures et divers 
problèmes reliés au dos; 
soins dentaires et 
parodonte pour des 
déchaussements de dents; 
homéopathie, naturopathie, 
aromathérapie pour des 
rhinites et sinusites 
chroniques. 

Non  La prévention est inexistante ou presque dans notre système 
de santé. Pourtant, c’est un ensemble de mesures et de 
connaissances que l’on devrait enseigner dès l’enfance afin 
que tous les êtres puissent faire des choix éclairés 
concernant leur santé et que cette prévention se manifeste 
tout au long de la vie, de façon autonome, en prenant soin se 
soi-même.  
 
 
 
Les soins donnés par des médecines complémentaires tels 
que l’acupuncture, la massothérapie, le toucher 
thérapeutique, la musicothérapie, l’art thérapie, 
l’herboristerie, la naturopathie devraient faire partie de notre 
système de santé, car il est reconnu que des gens dépensent 
beaucoup d’argent en dehors des services assurés parce 
que ces services sont efficaces. S’ils étaient intégrés aux 
soins de santé assurés, le système dans son ensemble serait 
moins dispendieux et plus performant. 
 
 
 
Notre médecine est performante dans bien des cas, mais 
pour des maladies chroniques comme l’arthrite, il est 
désolant que des soins complémentaires souvent plus 
efficaces ne puissent pas être recommandés et assurés. 
 
 
 
Par ailleurs, j’ai de multiples préoccupations notamment en 
ce qui concerne les personnes âgées souffrant d’une perte 
d’autonomie physique et cognitive. Néanmoins, je m’arrête 
ici, car j’y passerai des jours à faire cette liste. 
 
 
 
J’aimerais pouvoir dire que nous avons créé un système de 
soins de santé compassionnel, mais nous en sommes loin. 

Des informations? Ce serait plutôt des questions en ce 
qui concerne le fonctionnement des CHSLD en PPP qui 
est bien différent des autres établissements ayant les 
mêmes services en public. 
 
En CHSLD-PPP je constate, dans certains cas, qu'il y a 
un infirmier pour couvrir trois étages de résidants; je 
constate que les préposés aux soins sont formés 
différemment des autres établissements publics et qu'en 
général, il existe divers types de formation. Ces 
formations accordent une importance au côté technique, 
cela va de soi et la sollicitude ne s’apprend peut-être pas 
à l’école, mais les études, que ce soit en médecine, 
comme infirmier ou comme préposé aux soins devraient 
absolument intégrer une partie en relation d’aide. 
Simplement pour sensibiliser les étudiants au fait qu’ils 
s’adressent à des êtres humains vulnérables qui ont 
grand besoin d’être reconnus comme tels. 
 
 
 
Je pratique un beau métier, celui de massothérapeute et 
accompagnante auprès de gens en perte d’autonomie 
physique et cognitive, auprès de personnes affectées 
par le cancer ou en soins palliatifs et je constate à quel 
point, lorsque des personnes comme vous et moi, sont 
en milieu hospitalier, elles sont fragiles et elles ont 
besoin de bienveillance. Heureusement 
 
qu’il y a des personnes qui ont ce qu’on appelle «la 
vocation», car notre système manque trop souvent 
d’humanisme. 

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Oui 

6237 2016-03-
20 
13:38:44 

fr Non  Non  Celon votre regime de couverture de la RAMQ j'ai droit  a 
une deuxieme paire d'orthese aux deux adapter pour le 
travail , puisque je travail a temps plein. 
 
Ils y a des conditions a remplir, et des documents a fournir , 
ect . Voila tout est fait de mon coté et de même du côté de 
mon centre d'orthese-prothese , mais ca prend toujours une 
éternité et le centre d'orthese-prothese doit toujours faire des 
pieds et mains pour que vous acceptiez ... 
 
 
 
Bien que ce deuxieme appareillage sois un CS ( cas special ) 
cette orthese est nécessaire au meintient au travaille, si je l'ai 
pas , un moment donner , je vais me sacré sur les arret de 
travail , ca va faire un payeur de taxe de moins , et parr le fait 
meme etant donner que je suis dans la classe moyenne tres 
haute ca va vous faire tres mal au porte feuille puisque je 
vais arreter de cotiser a la ramq et par le fait meme continuer 
a porter une paire d'orthese ..... Vous la comprenez celle l'a 
???? 
 

Les personnes qui souffre du SYNDROME D'EHLERS 
DANLOS devrait avoir acces a plus de services et 
equippements couvert par la RAMQ . 

Un 
homme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Oui 



 
 
Juste en impôt provinciale je paye plus du double le deux 
paire d'orthese aux deux ans .... 
 
Les ortheses sont des orhtese longues pour les deux jambes 
ainsi qu'un corset TLSO . 

6238 2016-03-
20 
11:18:51 

fr Oui prothèse fémorale 
(cotidienne) 
 
prothèse fémorale sportive 
(course à pied) 
 
Appareillage aide à la 
marche (canne et 
béquilles) 

Non  Appareillage à la mobilité des personnes 
handicapés/amputés. Avoir accès a de meilleures prothèse 
pour réduire l'usure du membre résiduel, prothèse 
intelligente. participation financière plus réaliste du 
gouvernement. 
 
 
 
Amélioration du transport adapté, tarif réduit, plus d'espace 
réservés, meilleure flexibilité, horaire du transport adapté. 
 
 
 
Amélioration de la transition entre le secteur pédiatrique et 
adulte. 

 Une 
femme 

Moins 
de 18 
ans 

Secondair
e 

Oui 

6239 2016-03-
20 
11:16:50 

fr Non  Oui Diagnostique 
d'autisme 
adulte: Les 
professionnels 
publics de 
notre région 
n'ont pas 
suffisamment 
actualisé leurs 
connaissances 
de l'autisme 
pour être en 
mesure 
d'établir un 
diagnostique 
juste dans 
notre cas (2 
membres 
adultes de 
notre famille) 

Que les services publics de diagnostique d'autisme adulte 
soient inaccessibles à plusieurs québécois à cause du 
manque d'actualisation des connaissances des 
professionnels en poste. 

Il serait impératif qu'un chemin vers le diagnostique 
d'autisme adulte public et vers des professionnels dont 
les connaissances sont ACTUALISÉES soit établi pour 
TOUTES les régions du Québec et pas seulement à 
Montréal où ils peuvent bénéficier des excellents 
services de l'équipe du Dr. Laurent Mottron à l'hôpital 
R.D.P. 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 

6240 2016-03-
20 
11:37:43 

fr Non  Non  Ce sont les délais (temps d'attente) pour avoir accès aux 
médecins spécialistes et/ou non spécialistes  et par la suite le 
délais (temps d'attente) pour recevoir les soins appropriés.  
Quand on est malade.....c'est maintenant....pas dans 6 mois, 
dans 1 an ou 2........ La situation ne fait qu'empirer avec tous 
ces délais. 
 
 
 
Il n'y a pas assez de prévention de fait..........cela diminuerait 
de beaucoup la gravité de certaines maladies et/ou éviterait 
peut-être celles-ci........et amènerait une diminution des coûts 
de la santé!  

La cigarette..........tout le monde connaît les dommages! 
 
Le sucre..........on commence à réaliser les problème 
causés par celui-ci 
 
Le sel..........aussi! 
 
 
 
Informer et informer encore la population .............ça 
commence à l'école! 
 
 
 
 
 
Ce qui est le PLUS DOMMAGEABLE, LE PLUS 
DESTRUCTEUR.........c'est le manque de volonté 
politique pour protéger le citoyen des méfaits des 
multinationales qui ne voient que les profits au 
DÉTRIMENT DE LA SANTÉ DE L'ÊTRE HUMAIN! 
 
Nos politiciens ne mettent pas leur culottes, ils n'ont pas 
de colonne vertébrale pour ne pas dire qu'ils n'ont pas 
de couilles! 
 
 

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Collégial Oui 



 
Quand on pense qu'on est rendu qu'on doit lire toutes les 
étiques sur les produits avant de les acheter 
acheter.......C'est incroyable!  Avant on achetait de la 
soupe......il n'y avait que 2 ou 3 ingrédients de base.  
Aujourd'hui, la liste est longue avec des ingrédients avec 
des noms longs comme cela et en plus on trouve du 
maïs ou sirop de maïs partout ainsi que du glutamate 
monosodique...et j'en passe! 
 
 
 
INFORMER SURTOUT NOS MÉDECINS DES EFFETS 
SECONDAIRES DES MÉDICAMENTS QU'ILS NOUS 
PRESCRIVENT.......¨Ca fait PEUR!  Les effets 
secondaires sont souvent pires que la maladie pour 
laquelle on consulte ex:  les statites qu'on prescrit pour 
le cholestérol mais aussi À TITRE PRÉVENTIF DU 
DIABÈTE.......C'est pas croyable...il faut le faire!  Et tout 
cela s'accumule dans l'organisme.  Ce sont des 
médicaments DANGEREUX! 
 
 
 
Il faut aussi aller à la base......l'agriculture et les 
pesticides qui viennent agir sur les être 
humains................l'élevage des animaux à qui on injecte 
des antibiotique............ et ça rentre dans la chaîne 
alimentaire  ....et........la valse continue. 
 
 
 
Qu'allons-nous laisser à nos enfants et petit-enfants !  
On les empoisonnent malgré nous..........et le 
gouvernement.....les dirigeants du domaine médical et 
les dirigeants de la société et des multi-nationales 
laissent faire cela...........On a beau donner des 
valeurs,de l'étique à nos enfants........ quel sera leur 
futur? 

6243 2016-03-
20 
11:19:49 

fr Oui Ostéopathe, fibromyalgie Oui Médecin de 
famille 

Ce qui me préoccupe c'est notre incapacité à pouvoir avoir 
un rendez-vous dans un délai raisonnable avec notre 
médecin de famille, pour mes enfants et un suivis acceptable 
avec ma condition de fibromyalgie. 

Je suis d'avis que la prévention et la santé par une 
meilleur alimentation et aussi un contrôle plus serrer des 
aliment transformer contenant des additifs toxiques et 
chimiques relève d'un rôle du système de la santé.  Pour 
le moment, que peut d'information sur l'importance de 
bien s'alimenter en prenant compte des ressente donner 
sur le guide alimentaire parvient à nos enfants et mettent 
en danger leur santé pour l'avenir.  Je crois que 
l'alimentation industrielle est en train de menacer la 
santé d'un grand pourcentage de gens et peut 
d'informations à ce sujet est propager par les médecins. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Secondair
e 

Oui 

6245 2016-03-
20 
11:36:14 

fr Oui massothérapie pour des 
problèmes de nerf sciatique 
et épicondylite. 

Oui dermatologue notre système de santé est un programme curatif conçu pour 
les malades. Les personnes qui se responsabilisent face à 
leur santé quant à elles, ne bénéficie d'aucun crédit.  

J'utilise les services de kinésiologue pour l'élaboration 
d'un programme d'entraînement et les services de 
massothérapie pour prévenir des douleurs 
musculosquelettiques. 
 
En tant que travailleur autonome, je dois débourser de 
ma poche puisque je n'ai pas d'assurances pour couvrir 
ces services. 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Non 

6247 2016-03-
20 
11:29:32 

fr Oui Massotherapie ostéopathe 
psychologue  

Oui Psychologie  Rapidité et disponibilité du service  Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

6248 2016-03-
20 
12:24:16 

fr Oui Prothèse 
fémorale(cotidienne), 
prothèse femorale sportive 
(course a pieds), 
appareillage a la marche 
(canne et bequilles)  

Non  Appareillage à la mobilité des personnes 
handicapés/amputés. Avoir accès a de meilleures prothèse 
pour réduire l'usure du membre résiduel, prothèse 
intelligente. participation financière plus réaliste du 
gouvernement. 
 

J'aimerais qu'il y aille un meilleur suivi au nigeau de 
l'appareillage (plus de prothesiste pour repondre a la 
demande). 
 
 
 

Une 
femme 

Moins 
de 18 
ans 

Secondair
e 

Oui 



 
 
Amélioration du transport adapté, tarif réduit, plus d'espace 
réservés, meilleure flexibilité, horaire du transport adapté. 
 
 
 
Amélioration de la transition entre le secteur pédiatrique et 
adulte. 

Plus d'indormation au niveau des prothese internes 
majeurs vs amputation pour pouvoir prendre de 
meilleures descisions 
 
 
 
Suite aux traitements, jai developer de l'anxiete qui 
ajourdhui maffecte encore dans des moments 
d'evaluations. Je mepuise plus rapidement. Egalement 
suite a lanxieter jai des ticks nerveux qui surviennes.  
 
 
 
Mes operations ont egalement laisser comme sequelles 
au niveau des muscle vu quon ma enlever le grand 
dorsal gauche ainsi que des sequelles au niveau de 
laputaions (membre fantome)  
 
 
 
Marcher pour moi est encore difficile vu que l'effot me 
demande au moins 64% plus denergie que les gens 
nirmaux suite aux operations au poumons ainsi que pour 
la course qui demande 94%plus denergie. 
 
 
 
Durant toute une annee jai eu besoin d'aide pour mon 
hygiene corporelle et mes soins cotidiens ainsi que tu 
suport constant pour mes activiter cotidienne. 

6251 2016-03-
20 
12:17:10 

fr Non  Non  Les coupures de services auprès des jeunes enfants 0-5 ans 
 
 
 
L'approche individuelle et curative prônées par le ministère 
de la santé et des services sociaux 

Je crois qu'actuellement les services de santé et de 
services sociaux axent spécifiquement sur le curatif et 
fait fi de la prévention. Nous le voyons dans les coupures 
dirigées auprès des enfants  0-5ans vivant différents 
problèmes, tels, troubles rattachés au développement, 
au comportement et parfois à la négligence parentale. 
Les coupures dans les milieux de garde, dans les 
services précoces en CLSC, en périnatalité, en 
orthophonie en ergothérapie, en intervention de groupe 
auprès des jeunes parents en difficulté le démontrent 
très bien. La position de nos dirigeants est d' axer sur le 
curatif et mettre de côté tout ce qui fut il y a quelques 
années prôné par divers rapports dont un des plus 
important, 'Un Québec fou des ses enfants' où enfin 
l'idée d'intervenir de façon précoce et de mobiliser toutes 
les forces créatrices, innovatrices était à l'honneur.  
 
 
 
Dans notre région, divers projets  avaient été mis en 
place regroupant les milieux institutionnels et 
communautaires afin de développer un panier de 
services pouvant rejoindre les familles ayant des enfants 
en difficulté. Ces mêmes familles étaient grandement 
impliquées comme acteurs principaux dans la démarche 
de solutions. L'intervention de groupe donnait de 
grandes satisfactions. Mais petit à petit, la disparition de 
ce désir de mise en commun de projets novateurs, de 
travail de groupe et la mise en valeur de l'approche 
individuelle a miné l'offre de service en santé et en 
services sociaux. 
 
 
 
Ayant travaillé dans le réseau de la santé, et plus 
précisement en Clsc, je suis à même de constater le 
résultat du retrait des services offerts actuellement aux 
jeunes familles et l'impact futur lorsque les enfants 
entreront à l'école. Alors qu'il y a dix ans les transitions 

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Non 



se faisaient de façon harmonieuses entre les services au 
0-5 et le milieu scolaire voilà que le corridor de transfert 
n'existe plus et que les parents ayant été habitués aux 
modèles d'intervention de groupe se retrouveront à 
nouveau isolés de même que leur enfants dans une 
approche curative et non préventive. 

6252 2016-03-
20 
11:57:46 

fr Oui Fertilité, nous avons un 
diagnostic. Pour notre 
premier enfant, la Fiv a 
fonctionné au 1er essai. 
Pour bébé 2, le 
gouvernement ne couvre 
plus. Le programme de 
procréation assisté du 
CHUM (ou nous avons 
reçu nos soins et où nos 
embryons sont congelés, 
va fermer).  

Oui Maternité, 
gynécologie, 
pédiatrie, 
médecine 
familiale 

La difficulté d'accès aux médecins de famille 
 
Les listes d'attente dans les divers services spécialisés et sur 
spécialisés 
 
Le fait que la fertilité ne soit plus couverte 
 
Que le système de la santé soit dans une phase: en faire 
plus avec toujours moins- Évidence d'échec... 

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Oui 

6254 2016-03-
20 
12:14:25 

fr Oui Acupuncture - Crohn & 
sinusite 
 
Ostéopathe - Crohn & mal 
de dos 
 
Massothérapie - mal de 
dos 
 
Naturopathe - Crohn 
 
Homéopathe - Crohn 

Oui Dermatologie Mes principales préoccupations sont que les médecins n'ont 
pas le temps de soigner le corps humain par manque de 
temps et d'argent alloués à la recherche. Il est plus facile 
pour eux de prescrire des solutions tampons qui souvent 
engendrent d'autres problèmes médicaux aux patients au lieu 
de prendre le temps de bien cerner le problème qui souvent 
pourrait très bien se soigner grâce aux médecines 
alternatives comme entre autres l'acupuncture, la 
massothérapie et la massothérapie. La journée que mon 
gastroentérologue m'a finalement prescrit des probiotiques 
pour aider au traitement de la maladie de Crohn, car des 
recherches avaient finalement été faites à ce sujet, ça faisait 
déjà deux ans que j'en prenais. On a souvent l'impression 
que ceux qui ont le gros bout du bâton dans notre service de 
santé c'est les entreprises pharmaceutiques. 

 Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Oui 

6255 2016-03-
20 
12:22:59 

fr Oui chiropractie- déplacement 
de vertèbres 
 
massothérapie- douleur 
musculaire 
 
herboristerie- cures 
saisonniere 
 
acuponcture- douleur 
lombaire 
 
physiotherapie en 
réeducation périnéale 
 
sexologue- traumatisme 
 
thérapeuthe emdr - Trauma 

Non  Je souhaite voir une ouverture et une collaboration avec 
d'autres professionnels de la santé, extérieur a la médecine 
conventionnelle. 
 
 
 
Des Herboristes, Naturopathes, 
Acuponcteurs,Massothérapeutes, Ostéopathes, 
Aromathérapeuthes, Medecine Chinoise, Medecine 
Ayurvédique ... 
 
 
 
Le monde s'ouvre, plusieurs formes de médecines 
préventives et curatives reconnus doivent trouver leur place 
dans notre système de santé. 
 
 
 
Plus de prévention, d'éducation et de responsabilisation face 
notre propre santé. Mais surtout le libre choix de pouvoir 
utiliser les services de médecines douces qui éviterait de se 
rendre a la médecine conventionnelle, aussi nécessaire a 
certains moments 
 
 
 
La 'culture de la santé' et non la business de la maladie, qui 
permet trop souvent des excès par l'industrie 
pharmaceutique. 

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

6256 2016-03-
20 
12:52:42 

fr Oui massothérapie 
 
acuponcture 

Oui résonance 
magnétique 
pour suivi de 
surveillance 
neurologique 

Le fait que certaines thérapies ne font pas partie du panier de 
services incite les personnes malades ou souffrant d'un 
handicap douloureux à recourir à des traitements 
pharmacologiques qui ne sont pas les plus efficaces et les 
moins couteux. 
 

Il serait plus logique que le patient citoyen puisse choisir 
le traitement qui lui convient le mieux. Il faudrait 
évidemment que ce choix n'entraine pas de frais 
supplémentaires, ce qui serait probablement plus difficile 
à gérer par l'état. 
 

Un 
homme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 



 
 
Dans mon cas par exemple, la massothérapie alliée à des 
exercices physiques précis me soulage plus des douleurs 
dues à de la spasticité conséquente à des hémorragies 
cérébrales. Ce soulagement me permet de fonctionner à peu 
près normalement, alors que les effets secondaires 
(engourdissements et somnolence) des médicaments ne me 
permettent pas de pratiquer ces activités physiques aussi 
facilement et de mener une vie aussi satisfaisante. 
 
 
 
Il est paradoxal que ces exercices physiques m'aient été 
appris par des physiothérapeutes en milieu hospitalier, donc 
ces services étaient couverts par l'état. 
 
 
 
De plus, les services plus soulageants des thérapeutes ne 
seraient pas nécessairement plus couteux que les 
traitements pharmacologiques et permettraient de 
réintroduire ces sommes chez des travailleurs d'ici plutôt que 
de payer des redevances à des compagnies étrangères. 

 
 
Un montant forfaitaire équivalant au traitement le moins 
couteux pourrait être applicable au traitement choisi par 
le patient et justifiable par des reçus de traitements 
d'associations professionnelles reconnues par le 
gouvernement. 

6257 2016-03-
20 
12:21:33 

fr Oui Angoisse vis à vis un projet 
portuaire près de ma 
résidence, mon espace 
vital.  

Non  Ma préoccupation est la santé mentale et émotive de notre 
société. Une bonne santé mentale se répercute sur la santé 
physique. La prévention se répercute sur les soins à donner 
dans le futur. Une bonne planification de prévention et de 
conscientisation aidera le système de santé. Un respect à 
notre qualité de vie que nous avons travaillé d'arrache-pied à 
améliorer pendant les 400 dernières années aidera à garder 
une bonne humeur et un bonheur collectifs. 

 Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

6258 2016-03-
20 
12:50:06 

fr Oui chiropractie- trauma à la 
nuque, problematique 
vertebre cervicale  

Oui psychothérapie
- troubles 
d'anxiété- 
panique, 
dépression 

Je suis massothérapeute, j'aimerais donc évidemment que la 
massothérapie soit reconnue et assurés au public. 
Actuellement, la médecine préconisé est beaucoup axée sur 
la guérison et très peu sur la prévention. Les bénéfices de la 
massothérapie, lorsque bien exercée, sont nombreux.La 
population Québecoise souffrent énormément de stress et de 
dépression, ce qui ensuite peut engendrer des problèmes 
plus grand; nécessiter des arrêts de travails, créée des fils 
d'attentes exorbitantes pour voir les psychotherapeute, une 
très grande consommation d'anti-dépresseur, d'anxiolytique, 
etc...  
 
 
 
Je crois fermement que les médecines de préventions sont 
complémentaires et nécessaire à l'équillibre santé et bien-
être des Québecois.  

Ma suggestion: 
 
 
 
Rendre plus accessible les services de psychologie 
publique  
 
Encandré et  assurer la massothérapie  

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Secondair
e 

Oui 

6259 2016-03-
20 
12:29:17 

fr Oui Acupuncture et 
ostéopathie, douleur au 
bas du dos et dans la 
région cervicale 

Non  Que les soins alternatifs comme l'acupuncture ou 
l'ostéopathie soit reconnuent. 

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

6260 2016-03-
20 
13:00:14 

fr Oui Vertèbres déplacées, Burn 
out, douleurs aux genoux, 
maux de tête chroniques: 
traité par acupuncture et 
ostéopathie  
 
Soin des dents 

Oui Infection 
urinaire, 
examen 
gynécologique, 
laropharyngite. 
..médecine 
générale qui 
nécessite une 
ordonnance 
rapidement. 

Je fais partie de la classe moyenne, sans assurance de mon 
entreprise dans les 2 dernières années ni de journee maladie 
. J'ai payé 600$ par an pour une assurance que je n'ai jamais 
utilisée et en plus j'ai du payer les services de santé dont 
j'avais vraiment eu besoin, même la médecine générale qui 
est prise en charge mais non accessible au moment où on 
est malade. Cela voudrait dire que je devrais prévoir au 
minimum 3 mois à l'avance que je vais être malade pour 
prendre un rdv chez un medecin. 
 
Ma première préoccupation est que j'ai observe que les gens 
ne se soignent pas car l'accès aux services de base est 
compliqué. Par ailleurs, comme on ne voit jamais de médecin 
les maladies graves ne sont pas dépistées à temps et j'ai vu 
des gens mourir de cancer car la maladie n'avait pas été 

Si l'ordre des médecins acceptait de mettre en place des 
processus d'équivalence de diplômés avec d'autres pays 
ou les études sont similaires il y aurait plus de médecins 
pratiquants. Le protectorat autour des salaires 
démesurés des médecins même généralistes explique 
aussi le blocus qui existe présentement.  

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 



prise à temps. Donc pour moi, le Québec laisse mourir sa 
population et c'est sans doute une des raisons pour 
lesquelles je chercherai à quitter le pays le jour ou j'aurai des 
enfants. L'ironie est que certains pays dits en voie de 
développement ont un meilleur accès à la médecine que le 
Québec, cest fou! 
 
Aussi les médecines parallèles ne sont pas assez reconnues 
et pourtant, ce sont celles qui me soignent depuis des 
années beaucoup mieux que des antiinflammatoires ou des 
antidépresseurs que la médecine générale préscrit à tout 
prix... 

6261 2016-03-
20 
12:37:38 

fr Oui Massotherapie, blessure, 
prevention 
 
Psychotherapie, 
depression 
 
Physiotherapie, blessure 
 
Osteopathie, prevention 

Non  Que les soins permettant de prevenir la maladie, de la 
soigner et de desengorger le système de santé soient 
assurés. Prevention = economie et bien-etre de la population. 
Donc prospérité.  

Besoin d'un ordre professionnel pour les 
massotherapeutes!  

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Oui 

6267 2016-03-
20 
13:27:46 

fr Oui Ostéopathie 
 
Physiothérapie 
 
Acupuncture 
 
Pour des douleurs 
musculaires liées à un 
déplacement de structure 
osseuse et des cicatrices 
d'anciennes chirurgies 
 
Dentisterie 
 
Couronne lié à une usure 
prématurée de certaines 
dents à cause d'une mal 
formation de la bouche 

Oui Médecin de 
famille pour le 
problème 
décrit à la 
question 1 

Ma principale préoccupation se situe au niveau des maladies 
chroniques (physique et psychologique). Elles sont 
difficilement traitables par la médecine conventionnelle autre 
que par les médicaments et de plus en plus de gens se 
tournent vers les autres médecines comme l'acupuncture, 
l'ostéopathie, la physio, la psychologie, l'herboristerie, etc. 
pour obtenir un service et un soulagement non négligeable. 
Toutefois, c'est thérapeutes pratiquent dans des cliniques 
privées la majorité du temps car ils ne sont pas accessibles 
autrement ou pas accessible dans un délai raisonnable 
(psychologie et physiothérapie). Il faut donc débourser une 
somme importante pour soulager nos problèmes et les 
assurances ne couvrent souvent pas suffisemment pour 
pouvoir bénéficier du nombre de traitement approprié à la 
condition.Il y a aussi que de plus en plus de gens sont 
allergiques à la médication où qu'ils sont concernés par les 
nombreux effets secondaires. Beaucoup de gens désirent 
aussi prendre leur santé en main et prévenir la maladie et 
cela se fait avec les médecines alternatives et non avec le 
système médical que nous avons actuellement. 

Suggestions pour améliorer la situation : 
 
- Intégrer les acupuncteurs et ostéopathes au système 
de santé déjà en place (dans les hôpitaux, CLSC, 
CHSLD, centres de réadaptation et maisons de soins 
prolongés, centres de désintox, etc.) comme des 
employés ce qui permettrait une plus grande 
accessibilité pour le public. 
 
- Permettre que le système de santé public et la RAMQ 
couvrent une plus grande gamme de services 
(médecines alternatives) 
 
- Mettre en marche des programmes pour la prévention 
en plus de ceux que nous avons déjà.  
 
Ex: Programmes sur la gestion du stress et de l'anxiété.  
 
Ateliers sur la prévention des maladies en regard du 
système immunitaires. 
 
 
 
Du fait que la complainte majeure des Québécois en 
matière de santé est l'accessibilité aux services et le 
temps d'attente dans les hôpitaux. Ça serait bien de 
commencer à la base et de réduire le besoin des gens 
pour ces services en les éducant sur comment prendre 
leur vie en main et en augmentant leur résilience. Plus 
les gens feront attention à leur santé, moins les hôpitaux 
seront engorgés et le personnel médical démotivé car 
trop fatigué.  

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Oui 

6269 2016-03-
20 
13:20:45 

fr Non  Non  Que l'accès aux urgences n'est pas un délai acceptable. Qu'il 
n'a pas assez de médecin de famille pour chaque personnes. 
Que les médecins veulent gardé le pouvoir et tout gérer, ne 
voulant rien déléguer. 

Les infirmières et les pharmaciens devraient avoir un 
plus grand pouvoir. Ils pourraient faire des tâches simple 
comme des ordonnances pour des cas simple. Les 
médecines alternatifs devraient avoir un plus grande 
place en société. Les plantes et les huiles essentielles 
peuvent très bien aidé les patients avec moins d'effets 
secondaires que les médicaments traditionnels. On 
pourrait mieux encadrer la profession d'herboriste et 
d'aromathérapeute pour enlever les charlatans du 
métier. Ceci pourrait donner plusieurs alternative à la 
population qui veulent utilisé différent manière de se 
soigner.   

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Oui 



6270 2016-03-
20 
13:14:50 

fr Non  Non  Puisque je suis diabétique et que j'ai un mal perforant 
plantaire acral au 2ième orteil, je ne peux bénéficier de soins 
podiatriques assurés par le gouvernement du Québec. J'ai 
besoin d'un suivi fréquent au niveau podiatrique. 

Tous les diabétiques devraient bénéficier gratuitement 
de tous services nécessaires à leur bonne hygiène de 
vie et surtout de santé. 

Un 
homme 

75 
ans à 
84 
ans 

Primaire Oui 

6271 2016-03-
20 
13:45:39 

fr Oui Masso-kinésithérapie pour 
douleurs au dos, 
acupuncture pour 
problèmes de digestions, 
ostéopathie pour 
problèmes de 
digestions/stress 

Non  Je crois que plusieurs types de traitements sont peu 
reconnus au Québec tels acupuncture, ostéopathie, masso-
kinésithérapie.  Ces disciplines pourraient aider à soutenir le 
réseau de la santé par une prise en charge de l'individu sur 
sa santé. La prévention est un facteur important qui pourrait 
alléger le système de santé et ce type de discipline 
encourage la personne en prendre soin de sa santé.    

Les médecins du Québec devraient profiter du réseau 
déjà en place de thérapeute en médecine alternative afin 
d'accompagner leurs patients qui ont des problèmes 
particuliers.  Certains réfèrent déjà, ex: référer en 
massothérapie pour un problème musculo-squelettique, 
référer en naturopathie pour un problème de 
déséquilibre hormonal, référer en acupuncture pour un 
problème de fertilité, etc...  et c'est tant mieux.  Mais ce 
genre de traitement est souvent réservé aux gens bien 
nantis qui ont les moyens de ce le permettre.  Je crois 
que les médecins doivent référer plus et ces services 
doivent devenir accessibles à tous. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

6272 2016-03-
20 
13:28:16 

fr Oui Soins podiatre ...pieds 
 
Personne âgée  
 
Infiltrations cortisone 

Oui Ultra sons 
,cataractes 
 
Infiltrations 
cortisone 
 
Analyses 
sanguines..per
sonne âgée  

Bien qu'ayant un médecin de famille,difficulté à obtenir 
rendez vous autres que ceux prévus aux six mois. 
 
Accès aux urgences des cliniques souvent fermées à cause 
de débordement. 

Je n'ai pas de solution miracle! 
 
Personnel insuffisant dans les CLSC ? 
 
Difficulté dans les déplacements pour les personnes 
âgées 
 
Soins à domicile?. 

Une 
femme 

75 
ans à 
84 
ans 

Universitai
re 

Non 

6274 2016-03-
20 
13:35:02 

fr Oui Dentiste pour abcès 
 
Psychologue pour burn out 
 
Massothérapeute pour 
douleurs chroniques 

Oui Physiotherape
ute pour 
blessure. 
Jambe 

Difficulte a recevoir des soins  
 
Besoin de voir un medecin rapidement, alors que c.est 
impossible à moins d.aller à l.urgence 
 
Fraude et reception de soins par des gens qui ne sont pas 
assures 

Besoin de massoterapie chez les gens atteints de 
cancer, de maladies chroniques ou en fin de vie pour 
ameliorer leur confort 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

6275 2016-03-
20 
13:38:35 

fr Oui chirurgie ophtalmologique 
 
acuponcture 
 
massothérapie 

Oui chirurgie 
ophtalmologiqu
e (délais 
d'attente de 
plus de 12 
mois) 
 
acuponcture et 
masso: 
problème de 
prostate 

Les délais inacceptables dus aux quotas imposés par le 
gouv. 
 
Certains services de médecine dits non-traditionnels (ex. 
acuponcture) 
 
  

Réduire la facture des médecins en réorganisant les 
services et permettre une plus grande place aux 
médecines douces, aux autres professionnels de la 
santé et en permettant aux nouveaux arrivants 
d'assumer des postes en soins de la santé. 

Un 
homme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

6276 2016-03-
20 
13:38:22 

fr Oui Médecin de famille , 
psychologie.  

Oui Médecin de 
famille pour 
suivi et ce pour 
mes enfants, 
mon conjoint et 
moi. 
Psychologie 
pour 
evaluation et 
suivi.  

L'accessibilité  Restructuration et réorganiser l'offre de services  Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

6277 2016-03-
20 
13:45:18 

fr Oui Acupuncture  
 
Ostéopathie  
 
Massothérapie  

Non  Prise en charge de soins prodigués par des approches non 
conventionnelles 

Mesure des coûts des approches non conventionnelles 
par rapport au bénéfices apportés à l'usager. 
 
Intégrer les approches comme l'acupuncture par 
exemple, dans le panier de services proposé aux 
personnes.  

Un 
homme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

6278 2016-03-
20 
13:53:27 

fr Oui Chiropractie 
 
Ostéopathie 
 
Ophtalmologie 
 
Dentiste 

Non  Accessibilité à un médecin rapidement sans embuche   Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 



6286 2016-03-
20 
14:33:39 

fr Oui Acupuncteur    
 
Osteopathe  
 
Chiropraticien  
 
Massothérapie  
 
Pour. Douleur  

Non  Inquiet que seule la médecine  soit remboursé   Un 
homme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

6288 2016-03-
20 
14:39:33 

fr Oui Acupuncture pour douleurs 
et allergies 

Non  Non-contrôle des coûts facturés par les établissements au 
gouvernement. 

 Un 
homme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

6289 2016-03-
20 
14:44:49 

fr Oui massothérapie : douleurs  
 
acupuncture : sommeil, 
douleurs et allergies 
 
ostéopathie : douleurs et 
faiblesse musculaire 
 
fasciathérapie : douleurs 

Non  Tout semble axé sur les traitements pharmacologiques et les 
rendez-vous médicaux alors que ce ne sont que des 
éléments parmi d'autres qui peuvent aider un malade à 
améliorer son état de santé 

Pour de nombreuses maladies chroniques, il est reconnu 
qu'une approche multidisciplinaire avait de meilleurs 
effets non seulement sur l'amélioration de la santé 
physique mais aussi sur la qualité de vie. Pourtant, le 
système de santé ne défraie ou rembourse que ce qui 
touche l'approche «médicale» et laisse de côté toutes 
les approches psychologique ou complémentaires. 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Oui 

6290 2016-03-
20 
14:51:20 

fr Oui Acupuncture: stress, 
fatigue, douleur 
 
Psychologue:stress 

Oui échographie Certains services comme l'acupuncture ne sont pas couverts 
et pourtant, ils aident grandement lors de problèmes où les 
médecins ne peuvent rien.  J'avais une grande fatigue et 
beaucoup de stress.  Aucun diagnostic précis, aucun trouble 
mental et mes bilans sanguins impeccables, mais aucune 
énergie.  Avec pourtant, une bonne hygiène de vie.  
L'acupuncture m'a aidée en quelques séances.  je suis aussi 
surprise de voir à quel point certains pays sont avancés dans 
l'intégration de médecines complémentaires et alternatives 
pour traiter le cancer, la dépression, l'obstétrique, etc. et ce 
même, à même les hôpitaux.  Je trouve que notre pays ne 
met pas assez d'emphase sur les soins en prévention, que 
nous nous intéressons plus à la maladie qu'à la guérison. 
 
Pour la psychologie, je trouve déplorable que l'on mette 
toujours la santé mentale au second plan comme si le corps 
physique était plus important et digne d'être assuré, mais que 
les maux de notre esprit seraient secondaires. Combien 
d'absentéisme, de congés d'invalidité pour les burn-out et 
dépressions? Combien de gens sur-médicamentés, isolés et 
seuls avec leurs problèmes? 

Il est important d'investir dans la prévention, important 
de s'occuper des gens dans leur globalité.  Je crois que 
ce sera payant pour tous en cour de ligne: l'individu, la 
société, l'État. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

6295 2016-03-
20 
15:12:00 

fr Oui soins podiatriques 
 
soins des pieds diabétiques 

Non  La préoccupation principale est que je me fais traiter les 
pieds pour les garder en bonne santé et pour prévenir des 
problèmes plus tard avec mon diabète, et que ces soins ne 
sont pas couverts par l'État. 

Les soins des pieds pour diabétiques devraient être 
couvert par l'État et ce au moins 4 fois par année. 
 
Moi je m'occupe de mes pieds et beaucoup d'autres le 
font aussi, et ce pour éviter des problèmes plus graves 
plus tard. 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Oui 

6296 2016-03-
20 
16:22:09 

fr Non  Non  Certains soins non assurés actuellement sont de nature à 
favoriser grandement  autant la prévention que la 
récupération. Il en coûterait moins cher de favoriser l'accès à 
ces différents moyens que d'attendre que l'état d'une 
personne s'aggrave et nécessite des soins plus élaborés.   

Suggestions: 
 
. Reconnaître l'impact favorable des techniques faisant 
partie de ce qu'on 
 
  appelle couramment les médecines douces comme 
étant un outil important de 
 
  prévention et de récupétation. En faciliter l'accès en les 
reconnaissant 
 
  comme tel.   
 
. Leur accorder une place dans les hôpitaux et autres 
établissements de    
 
  soins pour faciliter la récupération des patients et 
améliorer leur confort.  
 

Une 
femme 

75 
ans à 
84 
ans 

Universitai
re 

Non 



. Reconnaître l'apport et l'importance de ces outils 
comme un moyen de 
 
  prévention et de récupération permettant d'éviter des 
interventions plus 
 
  coûteuses. 
 
. En conséquence, reconnaître leur importance en leur 
attribuant les 
 
  privilèges accordés à d'autres types de soins au niveau 
des coûts.  
 
   

6297 2016-03-
20 
15:20:07 

fr Oui acupuncture: douleur 
chronique 
 
dentiste 

Non  Pour les services comme l'acupuncture, c'est vraiment 
dommage d'avoir comme quasi unique recours, le 
remboursement des assurances privés. Les gens qui ont des 
assurances privées, ont généralement un emploi relativement 
payant qui couvre ce genres de frais. Les gens moins 
fortunés ou travailleur autonome n'ont pas accès à ce genre 
de soin et doivent s'en priver. Au point de vue de la santé 
publique, c'est un drame à petite échelle puisque si la 
personne se prend en main dès le début d'un problème de 
santé, cela va finir par couter moins cher à l'état.  

Inclure d'autres professionnels de la santé que les 
infirmières et médecins. 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Oui 

6298 2016-03-
20 
15:40:20 

fr Oui acupuncture, ergothérapie, 
psychologie 

Oui psychologie, 
orthophonie 

Je suis maman d'un enfant TSA et TDAH, alors il y a 
beaucoup de services que nous utilisons ou que nous avons 
utilisé au privé: orthophonie, ergothérapie, psychologie, 
neuropsychologie et acupuncture. Nous avons eu des 
services du public également, par exemple le CRDI. Par 
contre, je ne trouve pas que le CRDI a aidé vraiment dans le 
cas de mon fils. Ce n'est que lorsqu'il est parti de la classe 
régulière pour aller en classe spécialisée TSA (classe 
relation) que nous avons vu une différence. De plus, entre 
système d'éducation et système de Santé, il n'y a pas 
d'arrimage et les TSA tombent les grands perdants dans les 
2 systèmes, surtout les TSA de haut niveau comme mon fils 
qui, parce qu'ils sont "capable de suivre" au régulier ne se 
voit pas donner des services suffisamment tôt dans leur 
éducation. Le système de santé tout comme celui de 
l'éducation, réagit au lieu de prévenir, on ne fait qu'éteindre 
des feux! Pour ce qui est de l'acupuncture, j'ai eu des 
traitements et je crois que j'ai évité le burn-out grâce à ces 
traitements! Pour mes enfants, j'ai également utilisé ces 
services pour aider à limiter la prise de médicaments pour le 
TDAH qui a plusieurs effets secondaires. Egalement pour 
soigner des rhumes et petits problèmes de santé ce qui évite 
d'engorger les cliniques externes et les urgences! 

Dès qu'il y a un diagnostic, les familles devraient avoir 
droit à de l'aide. Si l'aide vient tôt, je pense que les 
épisodes de services seraient moins long car plus une 
situation s'envenime plus il faut travailler fort pour 
réparer les pots cassés! 
 
 
 
Concernant, la médecine familiale, plusieurs raison de 
consultation n'auraient pas besoin de monopoliser un 
médecin. Des infirmières et acupuncteurs qui sont des 
intervenants de première ligne pourraient très bien éviter 
à des patients l'attente dans les cliniques externes et 
urgences pour voir un médecin. Comme l'écrivait le Dr 
Vadeboncoeur dans l'actualité, bien des infections sont 
virales et ne nécessite pas de prescriptions 
d'antibiotiques. Si on gardait les urgences pour ce qui 
est de vrais urgences, il n'y aurait pas l'encombrement 
qu'on connait présentement. S'il y avait plus de préventif 
également le système de santé ne s'en porterait que 
mieux. Je pense qu'il y a une place dans le système de 
santé pour tous, si chaque profession de la santé fait 
preuve d'introspection et s'ouvre aux autres praticiens, le 
travail multi-disciplinaire serait la voie idéale pour un 
système de santé efficace et centré sur les besoins des 
patients et non de certains ordres professionnels! 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

6299 2016-03-
20 
15:27:47 

fr Oui Acuponcture Non  Pas de effets secondaire Oui Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

6301 2016-03-
20 
15:35:25 

fr Oui ostéopathie pour douleurs 
lombaires, problème de 
foie et préparer 
l'accouchement; 
acupuncture pour suivi de 
grossesse et préparation à 
l'accouchement, régulariser 
les règles, problèmes 
digestifs et système 
immunitaire. 

Non  pas beaucoup de place pour les médecines alternatives qui 
pourraient prendre une grande place dans la prévention. 

Intégrer le plus d'approches possible afin d'offrir un 
éventail de choix pour optimiser les services de santé 
pour tous.   

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 



6303 2016-03-
20 
16:08:16 

fr Oui acuponcteure: tendinite et 
bursite 
 
 
 
phébologue: varicice 

Non  le nombre de mois que ca va prendre pourobtenir le service 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
le nombre de mois pu d'année pour obtenir le service 
 
 

non Un 
homme 

65 à 
74 
ans 

Secondair
e 

Non 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6309 2016-03-
20 
16:27:04 

fr Oui Acupuncture-osteophatie 
pour les probleme 
ménopase 

Oui Acupuncture 
massage pour 
les douleures 
musculaires 

pas assez de médecin et les specialistes pour avoir un 
rendez vous et tout les soins publics c est longue avoir un 
rendez vous ou carrément pas de place 

oui peut etre intégrer les services acupincture -
ostéophatie -massage dans le milieu hospitalier ca peux 
aider a décongestionner la salle d attendre pour les vrai 
urgences . les gens ont besoin plus d écoute plus 
approche globale plus humain pas traiter comme juste 
des numéros merci 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

6314 2016-03-
20 
16:26:52 

fr Oui Accupuncture, massage, 
ostheopathie, 
physiotherapie: pour 
douleurs au dos 

Non  Les coûts engendrés Il faudrait que les medecines alternatives soient 
accessible dans nos services de santé (hopitaux) 

Un 
homme 

18 à 
24 
ans 

Collégial Non 

6316 2016-03-
20 
16:37:49 

fr Oui massothérapie pour mal de 
dos 
 
ostéopathie pour un 
whiplash 

Oui tests sanguins 
pour examen 
annuel 

le manque de médecin, l'attente pour les services est 
beaucoup trop longue même dans des cas d'urgence il 
manque de personnel pour donner un service adéquat dans 
un délais normal. 

J'ai eu un accident de voiture l'automne dernier, j'ai eu 
un whiplash, j'ai consulté un ostéopathe environ 3 fois et 
mon problème était résolu.  Beaucoup de gens se 
retrouvent dans les urgences pour des soins qui ne 
nécessitent pas toujours ceux du médecin.  Si le 
système de santé offrait des services dits alternatifs 
(massothérapie, ostéopathie, acupuncture...) ça 
dégagerait le système médical et laisserait plus de 
disponibilité pour les gens qui ont vraiment besoin de 
celui-ci. 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 



6317 2016-03-
20 
16:38:50 

fr Oui acupuncture, ostéopathie, 
psychologie/thérapie, soins 
dentaire 

Oui J'aurais aimé 
pouvoir 
accoucher a la 
maison mais 
aucune sage 
femme dans le 
système public 
ne pouvait 
désenivre ma 
région 

Nous sommes une famille a faible revenu mais nous avons a 
coeur notre santé. 
 
Nous croyons que la prévention est la base d'une bonne 
santé. 
 
Nous consultons quand notre situation financière nous le 
permet en acupuncture et en ostéopathie. 
 
Nous consultons spécialement pour les enfants et nous 
avons vu des résultats importants. 
 
Si ces services étaient disponibles dans les services 
assurées, cela aurait une incidence importante sur notre 
santé. 
 
Les soins psychologique et dentaire aussi. 

L'acces a des soins plus diversifiés serait un atout 
important pour le système. 
 
De plus, en misant sur la prévention, je crois que le 
système aurait tout a gagner. 
 
Ex : les nettoyages dentaires !, prévention acupuncture  

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

6322 2016-03-
20 
16:40:01 

fr Oui Capsulie physio 
epycondilite 

Oui Physiotheraie Je dois toujours payer pour les soins qu'il me faut je suis très 
inquiète pour mes vieux jours 

Nous pourrions tous avoir droit à un montant d'argent 
alloué à différent soin quand on n'utilse presque pas la 
carte soleil et l'accès au médicament 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

6323 2016-03-
20 
16:41:41 

fr Oui Accupuncture, problèmes 
de genoux. 

Non  La difficulté d'avoir des rendez-vous lorsque souhaité.   Une 
femme 

18 à 
24 
ans 

Universitai
re 

Non 

6324 2016-03-
20 
16:45:13 

fr Oui Acuponcture 
 
Oestheopathie 
 
Bronchite ... tunnel carpien 
... entorse au genou 

Non  Se faire traiter rapidement et sans medicaments 
 
Traitements personnalisés 
 
Aide a la nutrition 

 Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

6326 2016-03-
20 
17:27:56 

fr Oui massothérapie 
 
pour des douleurs 
physiques 

Non  Je travaille en pédiatrie,  oncologie et soins palliatifs, 
 
à la demande des médecins ces enfants peuvent recevoir 
des soins de massothérapie pour diminuer les 
 
douleurs physiques et apaiser le stress que les 
hospitalisations et les soins peuvent provoquer. 
 
Ce service est uniquement possible grâce à des fonds privés. 
 
 
 
Ce service pourrait être offert par les établissements de santé 
et offert à une plus large clientèle. 
 
( post chirurgie ,  dans les cas d'arthrite ou l'attente d'une 
greffe etc ) L'expérience sur le terrain nous confirme 
comment cette approche peut faire une différence positive 
dans la vie de ces enfants et de leurs parents qui se sentent 
si souvent impuissants. 
 
 
 
Vous savez parfois lorsqu'il n'y a plus rien à faire ..... tout 
reste à faire ..... et un toucher réconfortant 
 
dans ce contexte est tout indiqué et si important jusqu'au 
dernier instant de la vie. 
 
 
 
Prendre soin tout en soignant l'individu,  un gage pour des 
résultats optimum . 

J'ai longtemps travaillé dans le domaine de la 
physiothérapie, 
 
nous avions comme objectif en équipe de soigner les 
individus. 
 
Et lorsque cet objectif était atteint notre objectif suivant 
était de le rendre le plus  
 
autonome pour qu'il puisse prendre soin de lui et savoir 
comment prévenir de tes blessures et intervenir 
rapidement pour favorise le processus de guérison 
naturel. 
 
 
 
L'éducation et la prévention me semble des avenues 
économiques, 
 
il y a tellement de choses qu'on peut faire soi-même 
pour soigner un rhume et éviter toutes les complications 
qui nécessiteront l'intervention d'un médecin pour des 
antibiotiques. 
 
 
 
J'ai l'impression que souvent les individus ne savent plus 
vers où se tourner et recherche quelqu'un 
 
qui va les guérir plutôt que de chercher des ressources 
pour découvrir comment je peux agir pour me guérir.... 
 
 
 
 
 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 



 

6330 2016-03-
20 
16:58:23 

fr Oui Mot de dos Oui Mal a l épaules Que tous sont assurable 
 
 

Non Un 
homme 

55 à 
64 
ans 

Secondair
e 

Oui 

6331 2016-03-
20 
17:07:37 

fr Oui Soins dentaires pour mal 
de dents causé par une 
carie 
 
Ostéopathe pour retrouver 
ma flexibilité après avoir 
accouché 

Oui Dermatologue 
pour problème 
de peau, 
 
Hématologue 
pour suivis 
planification 
grossesse 
avec anti-
coagulants 
 
Infirmière pour 
montrer 
comment 
s'injecter les 
anti-coagulants 
soi-même (j'ai 
dû apprendre 
par mes 
propres 
moyens avec 
internet) 

Les dents qui ne sont pas assurés pour les gens qui 
travaillent mais qui sont couvertes pour ceux qui ne travaillent 
pas est aberrant. Même chose pour les soins de la vue. 

C'est compliqué lorsqu'on déménage en dehors de la 
région de notre médecin de famille et qu'on a un suivi 
particulier d'obtenir le suivis nécessaire à sa situation. 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Oui 

6332 2016-03-
20 
17:19:13 

fr Oui Enlever des kystes bénins. 
 
Traitements en parodontie 
pour une diminution de 
masse osseuse afin de ne 
pas perdre mes dents. 
 
Facture de 3500$ et ce 
n'est pas terminé. 

Non  Le coût des médicaments.  Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

6333 2016-03-
20 
17:06:08 

fr Oui - examen visuel et 
prescription de lunettes 
 
- dentiste pour nettoyage et 
réparation d'un plombage 

Oui échographie 
dans un délai 
raisonnable 

Avec les coupures budgétaires et les exigences 
administratives qui prennent de plus en plus de temps aux 
professionnels (ce qui les empêche d'avoir des contacts 
directs avec la clientèle), je crains que les services universels 
ne soient plus accessibles à la population, ou accessibles 
dans un délai si long que cela compromet leur santé. Je 
crains également une privatisation des services, ce qui serait 
inacceptable.  

non Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

6336 2016-03-
20 
17:30:29 

fr Oui Dlr lombaire, stress et 
anxiété : ostéopathe, 
acupuncture, chiro 

Oui Absence de 
médecinbde 
famille toute la 
famille doit 
aller au privé 

On doit payer pour tout, peu de chose sont couverte même 
avec des assurances privées  

Les soins complémentaires comme l'acupuncture aident 
à prévenir et même à guérir certains problèmes comme 
toix , douleur, spm, fatigue , anxiété, etc. Sans effets 
secondaires.  

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Non 

6337 2016-03-
20 
17:29:39 

fr Oui Acuponcture 
 
Physiothérapie 
 
Massothérapeute 
 
Chiropracticie 

Non  Acuponcture 
 
Physiothérapie 
 
Ces services sont préventifs et curatifs 

 Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

6342 2016-03-
20 
17:40:09 

fr Oui Massothérapie Oui Échographie La difficulté d'accéder à un médecin de famille et le manque 
de suivi des personnes atteintes de maladies orphelines. 

 Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Oui 



6348 2016-03-
20 
17:49:52 

fr Oui Acupuncture pour des 
problèmes hormonaux 
sévères - périménopause 
précoce à l'âge de 27 ans 
causée par des 
complications suite la pose 
d'un stérilet avec dose de 
Levonorgestrel. Effets 
secondaires: douleurs 
abdominales, palpitations 
cardiaques, troubles 
gastro-intestinaux, 
étourdissements, pertes 
des capacités cognitives 
(mémoire et langage). 
 
 
 
Recours à une clinique 
privée spécialisée dans les 
traitements hormonaux 
pour un suivi et prescription 
d'hormones bio-identiques 
(progestérone et 
estrogène). 

Non  Il serait souhaitable que l'acupuncture, dont les résultats ont 
été pour moi grandement bénéfiques, soit partiellement ou 
totalement couvert par l'assurance santé, moyennant bien 
entendu un certain plafond mensuel ou annuel. 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Oui 

6349 2016-03-
20 
18:12:46 

fr Oui Acupuncture: dlr musculo-
squelettique, fatigue 
 
 
 
Ostéopathie: dlr 
abdominale 

Oui Dermatologie: 
liste d'attente 
de 7 ans dans 
ma région. 
Problématiqe: 
kyste, naevus 

Qualité des soins de santé des services assurés: les 
médecins sont plutôt des généralistes qui délèguent ou qui 
dirigent vers les spécialistes et la médecine occidentale 
sépare l'être humain en compartiment. Peu de 
recommandations sur l'alimentation et sur l'hygiène de vie 
sont abordés auprès des patients. On pense plutôt à 
prescrire des pilules.  
 
 
 
Ex: dlr abdominale: si près du nombril ou sous le nombril, on 
dirige le patient vers gynéco-urinaire si entre les deux alors 
on voit un autre spécialiste plutôt que de voir l'être humain 
dans son ensemble. Il y a souvent des liens à faire et on peut 
passer à côté de choses importantes. 
 
 
 
L'indépendance des médecins et des spécialistes. Peu de 
circulation d'information entre eux conséquemment des 
modifications de médicaments sont apportées aux patients 
pouvant causer des problèmes importants sans que le 
médecin ait consulté le spécialiste. (ex: cardiologie). 
 
 
 
Il a été démontré que la prévention permet d'économiser des 
sommes importantes dans le domaine de la santé. Il faudrait 
se poser la question sur la surutilisation des médicaments, 
comme les statines d'autant plus qu'ils offrent très peu de 
prévention des maladies cardiovasculaire et conséquemment 
les patients développent des myalgies! 
 
 
 
 Une de mes préoccupations est de ne pas permettre 
l'accessibilité aux patients aux services non assurés tel que 
l'acupuncture. Sachant que l'acupuncture a fait ses preuves 
en médecine chinoise et qu'elle existe depuis plus de 
5000ans. Plusieurs recherches ont démontré les bienfaits de 
cette médecine. Son accessibilité  permettrait de 
désengorger le système médical actuel et permettrait de faire 
de la prévention. Les acupuncteurs sont des intervenants de 
première ligne compétents et bien formés. De plus, cela 

Rendre l'acupuncture accessible aux soins de services 
assurés cela permettrait aux patients les moins fortunés 
de bénéficier de cette médecine incroyable. 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 



diminuerait les coûts à l'État.  

6350 2016-03-
20 
18:01:47 

fr Oui Massothérapie: problème 
de tension musculaire 
 
Naturopathie et 
herboristerie (consultation 
pour conseils alimentaires): 
problème de douleurs aux 
articulations  

Non  Depuis quelques années, les soins en massothérapie ne sont 
plus déductibles d'impôts. C'est un problème pour moi qui 
n'ai pas d'assurances privées. 
 
 
 
Je suis pro santé naturelle, alors mon médecin ne répond 
pas à mes besoins. Je dois aller au privé pour rencontrer des 
thérapeutes naturelles (qui prescrivent des aliments au lieu 
des médicaments). 

La massothérapie est un soin facile d'accès (il y a plus 
de 10 000 massothérapeutes au Québec) et dont les 
bénéfices sont sous-estimés.  
 
 
 
Les médecines douce en générale auraient avantage à 
être mieux connues afin de créer un impact positif sur la 
santé, et sur l'économie du Québec. 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

6354 2016-03-
20 
18:05:16 

fr Oui Massotherapie, douleur 
dos. 

Oui Psychologie, 
tdah 

L'accessibilité devient difficile,   Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Oui 

6360 2016-03-
20 
18:37:02 

fr Oui aucun médecin disponibles 
comme médecin de famille, 
nous devons donc avoir a 
se servir d'un médecin en 
Ontario 

Oui récemment il 
est impossible 
d'avoir un 
Dermatologist 
au Quebec 
(dans la ré 
 
gion entre 
Montréal et 
Gatineau) 
aucun Docteur 
prend de 
nouveaux 
patients! 

Le temps qu'il prend pour avoir des services adéquat  Temps et aussi longtemps que le gouvernement ne 
donnera une plus autre priorité au services de santé le 
status quo restera. Le system devrait adoptée l'approche 
de la Cité  de la santé a Laval. Les traitements que j'ai 
reçu pour mon cancer était exceptionnel et démontre 
que le system peut fonctionner quand la gérance des 
effectifs et des resources disponible. 

Un 
homme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 

6367 2016-03-
20 
19:19:08 

fr Oui acupuncture: traitement 
des allergies saisonnières, 
asthme, lombalgie 
chronique 

Oui physiothérapie: 
pour lombalgie 
chronique 

L'accessibilité aux soins. Il est quand même très frustrant de 
s'offrir des soins de santé «sans frais» via l'impôt et de ne 
pas y avoir accès. Des listes d'attentes de plus d'un an... 
C'est préoccupant. Une personne venant pour détresse 
psychologique majeure et se voir dire qu'elle est sur une liste 
d'attente de 6 mois... il faut que cette personne souffre 
encore 6 mois avant de pouvoir avoir accès à un 
psychologue? 
 
Il y a aussi l'aspect que les soins sont «gratuits» mais 
incomplets. Par exemple, lors d'une fracture à un bras, la 
radiographie, la réduction de la fracture ainsi que la pause et 
le retrait du plâtre seront effectués. Par contre, la 
réadaptation nécessaire pour ledit bras ne sera pas 
accessible faute de physiothérapeute et de disponibilité.  
 
Les soins dentaires: pourquoi que la couverture publique 
n'inclut-elle pas une nettoyage et un entretien de base par 
année? Les enfants ainsi que les prestataires d'assurance 
chômage sont couverts, mais une partie de la population qui 
travaille et qui sont sous les classes moyennes peinent à 
s'offrir des soins dentaires, même lorsqu'ils en ont besoin de 
façon urgente. 
 
Enfin, plusieurs compagnies d'assurances collectives 
couvrent des services qui ne le sont pas au public. Pourquoi? 
L'acupuncture, par exemple, offre des soins bénéfiques pour 
plusieurs raisons de consultations en médecine 
conventionnelle et ce, à moindre coût que plusieurs 
alternatives actuellement adoptées (ex: pharmacothérapie). 
Pourquoi l'acupuncture n'est-elle pas couverte par le régime 
public quand elle a déjà une certaine reconnaissance par les 
régimes privés?  
 
   

Une attente de plus d'un an pour avoir accès à un 
médecin de famille, plus de 6 heures d'attente dans une 
clinique sans rendez-vous pour se faire envoyer faire 
des prises de sang dans une autre clinique ou un hôpital 
et avoir de la difficulté à avoir le suivi de ces tests, des 
frais chargés pour des billets médicaux justificatifs, des 
frais pour éviter d'attendre sur place et se rendre à la 
clinique uniquement lorsque ce sera notre tour, des 
prises de rendez-vous qui se soldent en «les horaires 
sont complets pour les 6 prochains mois, rappelez-nous 
dans 3 mois pour prendre rendez-vous» pour qu'on se 
fasse dire la même chose en  rappelant trois mois plus 
tard (plus un jour), des antidépresseurs donnés comme 
thérapie et aucun suivi après l'ajustement initial, des 
diagnostics médicaux sans avoir accès aux solutions 
curatives (ex: physiothérapeutes, psychologues, 
travailleurs social, massothérapeute, acupuncteurs, etc). 
 
 
 
Il me semble que de miser sur des cliniques 
multidisciplinaires, avec sur place tout ce qui est 
nécessaire pour établir le diagnostic et pour référer à un 
membre de l'équipe sur place, ce serait un bon bout de 
chemin à faire. Les structures actuelles sont trop grosses 
et trop lourdes. On s'y perd comme usager et c'est 
décourageant. Chaque hôpital est un village indépendant 
en soi qui ne semble pas parler à l'autre hôpital dans la 
même ville! L'aspect collaboratif semble tout à fait 
inhabituel.  
 
 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Oui 



6369 2016-03-
20 
18:49:07 

fr Non  Non  les délais de traitement aussi trop longs délais avant de 
pouvoir voir un  médecin spécialiste 

Avoir un accès direct avec les médecins spécialistes Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Secondair
e 

Non 

6370 2016-03-
20 
18:53:38 

fr Oui Stationnement dans les 
hopitaux et/ou cliniques 

Oui Obligé de 
parcourir plus 
de 100 km et  
payer du 
stationnement 
en plus pour y 
avoir accès, 
sans 
rémunération 

C'est gratuit ou pas et pour qui ??? encore les riches qui s'en 
mettent plein les poches.... 

De vrais supports santé par exemple couverture réelle 
de l'acupuncture, chiropraxie, massages, produits 
naturels etc... 

Un 
homme 

75 
ans à 
84 
ans 

Universitai
re 

Non 

6371 2016-03-
20 
18:52:27 

fr Oui acupuncture(maux de dos 
et cou) 
 
chiropractie(maux de dos 
et cou) 
 
 

Non  Difficile d'avoir des rendez-vous et manque de médecins aucune autre information Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

6372 2016-03-
20 
18:52:05 

fr Oui Acupuncture 
 
douleurs 

Non  L'accessibilité à l'Acupuncture & autres disciplines 
complémentaires. 

inclure les disciplines pesant parties d'un ordre 
professionnel  à l'assurance Santé du Québec 

Un 
homme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 

6376 2016-03-
20 
19:01:37 

fr Oui acupuncture,  
 
problèmes immunitaire, 
douleur musculaire 

Oui orthopédie: 
entorse du 
poignet qui me 
laisse avec le 
pouce sans 
extension.  

Trop de temps entre la blessure initiale et un traitement 
''approprié''. 
 
Les prescriptions d'anti-douleur et anti-inflammatoire sont 
données sans même que j'ai été examinée.  
 
Douleur donc prend ça, pas d'enquête, pas de suivi... 

Les médecins pourraient s'informer des disciplines 
complémentaires disponibles telles que l'acupuncture, 
massothérapie, orthothérapie, nutrition par exemple. 
 
 
 
Le médecin a ses limites. C'est correct. On ne peut pas 
tout savoir !! 
 
Pourquoi ne pas référer si vous ne pouvez rien faire pour 
nous aider? 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Non 

6379 2016-03-
20 
19:25:04 

fr Oui une naturopathe pour des 
problèmes de maux de 
ventre chroniques, 
ballonnements, colon 
irritable.  Une herboriste 
pour des déséquilibres 
hormonaux et un médecin 
de médecine sportive pour 
une bursite à l'épaule. 

Oui J'ai eu une 
première 
échographie 
au public, mais 
impossible de 
voir l'écran.  La 
technicienne 
ne répond pas 
à mes 
interrogations 
me disant que 
l'échographie 
démontre des 
anomalies, elle 
les mesure.  
J'aurai le 
rapport dans 
plusieurs 
semaines en 
revoyant mon 
médecin de 
famille.  
Insatisfaite et 
inquiète, j'ai 
repassé la 
même 
échographie 
dans une 
clinique privée, 
administrée 
par un 
médecin, qui 

Le système est trop long au public.  Les soins ne sont pas 
tous compris, malheureusement.  Quand ils le sont, les délais 
du rendez-vous, puis du rapport envoyé au médecin sont 
tellement longs que c'en est absurde ! 

Pourquoi pour un même service reçu: une échographie 
abdominale par exemple, si je vais au  privé, je suis 
servie par un médecin, qui m'explique, qui me montre 
l'écran, qui me donne un rapport dans l'immédiat et une 
copie envoyé le jour même à mon médecin, pourquoi ne 
puis-je avoir la même rapidité de service au public.  Je 
demande que l'argent du budget de santé soit mieux 
réparti et aille vraiment au patient en accélérant le 
service.  

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 



m'a tout 
expliqué au fur 
et à mesure.  
Je voyais 
l'écran.  J'ai 
reçu son 
rapport en 
mains propres 
immédiatemen
t. Mon 
médecin de 
famille en a 
reçu une copie 
la journée 
même. Mais 
j'ai du payer 
135$ Quelle 
différence ! 

6380 2016-03-
20 
19:08:25 

fr Oui Acupuncture: fatigue 
 
Physiothérapie: tendinite 
 
Chiropractie: douleur cou  

Oui Échographie 
en urgence 
pour possible 
fausse couche 

Plusieurs problèmes peuvent être traités par des services 
autres que ceux payés par l'état et évite d'engorger le 
système de santé et les cliniques médicales. Puisque je 
n'avais pas d'assurances avant, ces services sont assez 
dispendieux et difficile d'accès sans assurance ni 
remboursement par l'état. Il est impératif que ces services de 
physiothérapie, acupuncture, chiropractie, ostéopathie, 
psychologie... Soient reconnus et payé en partie par l'état. 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

6383 2016-03-
20 
19:23:15 

fr Oui Chiro et ostéopathe pour 
douleur au cou et au dos. 

Non  Je suis inquiète d'avoir un jour besoin d'un service mais de 
ne pas avoir de place avant des mois ou que ça me coûte 
trop cher. 

On a l'impression que les personnes qui décident sont 
dans des bureaux mais peut-être qu'il serait profitable de 
demander aussi les idées des personnes qui sont sur le 
terrain. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 

6384 2016-03-
20 
19:25:48 

fr Oui Acupuncture problème de 
dos, l'asthme et cheville 

Non  Ce qui m'inquiète c'est certains services tels que les frais de 
physio peuvent être payé en partie alors que dans mon cas 
l'acupuncture me fait un grand bien mais ce n'est pas 
reconnu. J'ai passé un an à fréquenter un physiothérapeute  
pour un genou et cela sans succès .  

 Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

6385 2016-03-
20 
19:39:16 

fr Oui Ostéopathie pour 
problèmes de colonne et 
de digestion 

Oui Blocs 
fascettaires, 
infiltrations 
vertebrales 

De plus en plus de services assurés sont non disponibles 
parce que on les rend accessibles au privé ce qui coûte une 
fortune. On refuse  de donner les services des infirmières 
praticienne dans les CLSC ce qui aiderait les personnes sans 
médecins et désengorgerait les urgences pour les cas 
mineurs. 

Cesser de privatiser les soins de santé. 
 
Remettre des médecins dans les CLSC et de infirmières 
praticiennes, 
 
Cesser des donner plus d'argent aux médecins c'est 
scandaleux et ça ne règle rien. 
 
Permettre à différents professionnels de la santé de 
demander des analyses de labo et de radio 
 
Reconnaître l'ostéopathie comme une medicine 
differente.sortir le réseau de la santé de la main-mise 
des médecins. Les empêcher de profiter du statut de 
travailleur autonome ou de s'incorporer c'est de la 
fraude, car ce sont des salariés de l'état. 

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Oui 

6386 2016-03-
20 
19:30:56 

fr Oui Ostéopathe 
 
Bloquage vertèbres 
cervicales 
 
Migraine névralgique (nerf 
d'Arnold) 

Non  Avoir accès à des services de santé dite alternative. 
Ostéopathes, naturopathe, acuponcteur, massotherapeute, 
kinésithérapeute, orthotherapeute.  

Maintenir un service de santé publique accessible à 
tous.  

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

6387 2016-03-
20 
20:06:34 

fr Non  Non  Bonjour 
 
            
 
          Je suis massothérapeute et thérapeuthe en 
lymphoedème.Je me préoccupe bcp des patients qui ont un 
lymphoedème suite a un cancer exemple du sein et  que la 
radiothérapie a causé un lymphoedème.Les patients doivent 
suivre des traitements de drainage lymphatique a une 
fréquence de 2 a 3 fois par semaine sur une période de 4 a 8 

Que le gouvernement dispose d'un programme sans 
frais pour ces gens atteind  du cancer.(lymphoedème). 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Non 



semaines jusqu'à ce qu'il reçoivent leurs manchons ou leurs 
bas support.Je recois des patients qui n'ont même pas 
d'argent pour se faire soigner.Je trouve ca injuste qu'il y a 
des gens atteint du cancer et qui ne peuvent pas se faire 
traiter. 

6389 2016-03-
20 
19:29:37 

fr Oui hypnose Non  Diversité, accessibilité, tarifs  Un 
homme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 

6391 2016-03-
20 
19:33:31 

fr Oui Acupuncture et 
massothérapie pour 
douleurs musculaires 

Non  Principalement leur disponibilité au moment où j'en aurai 
besoin. 

 Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Collégial Non 

6392 2016-03-
20 
19:48:37 

fr Oui Massothérapie - problème 
cervical/lombaire 
 
Massothérapie - 
lymphoedème 
 
 
 
Acupuncture - 
ménopause/sommeil 

Oui Phlébologue - 
varices aux 
jambes dûes à 
travailler 
debout toute la 
journée. 

Massothérapie pour les personnes atteintes de 
lymphoedème.  Cette pathologie doit être traitée par le 
drainage lymphatique manuel et la compression. 
 
 
 
Nouveau service depuis seulement janvier 2014.  La RAMQ 
défrait seulement un vêtement de compression 
annuellement... pas assez car un vêtement à une durée de 
vie de 6 mois approximatif comme efficacité maximale. 
 
 
 
Cependant le service donné par la massothérapeute 
CERTIFITÉE pour traiter le lymphoedème n'est pas couvert. 
Lorsque la personne doit avoir une thérapie de décongestion, 
cela devient extrêmement coûteux, voire très, très 
dispendieux.  
 
  
 
Thérapie pour un membre supérieur : 80 $ x 5 jours = 400 $ / 
1 semaine 
 
Thérapie pour un membre supérieur en attente de son 
manchon = 80 $ x 6 jours = 480 $ / 10 jours ouvrables pour 
recevoir le manchon (traitement aux 2 jours) 
 
 
 
Doubler les montants pour un membre inférieur... 
 
 
 
Quadrupler les montant pour 2 membres inférieurs... 

La RAMQ devrait couvrir les frais des traitements 
donnés par une thérapeute certifiée en lymphoedème.  
Le remboursement des bandages multi-couches et un 
vêtement annuellement est nettement insuffisant. 
 
 
 
J'ai maintes et maintes patients qui n'ont même pas les 
moyens de se payer une thérapie pour traiter leur 
lymphoedème.  Ces personnes cachent fréquemment 
leur bras ou les jambes atteintes en-dessous des 
vêtements amples. 
 
 
 
En espérant que ce sondage portera fruit ! 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Oui 

6394 2016-03-
20 
19:50:57 

fr Non  Oui Médecin de 
famille 

J'aimerais que les médecine alternatives soient assurés, et 
notamment la massothérapie, acupuncture, ostéopathie. 
C'est approches globale sont à même de prendre le relais 
pour de nombreux problèmes de santé associé à la santé 
des muscles, des articulations et des viscères. En outre, 
depuis le temps que l'on parle d'approche préventive en 
santé, ces disciplines sont absolument adéquate pour éviter 
les blessures et déséquilibres corporelles, de même que pour 
amener les gens à prendre conscience de leurs conditions 
physique.  

Le système de santé, et notamment les médecins et 
infirmière, me semble être débordé par le temps passer 
à rédiger et lire des rapports. C'est un non sens. 

Un 
homme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

6395 2016-03-
20 
20:34:26 

fr Oui acupuncture (douleur 
articulaire, troubles 
digestifs), soins dentaires 
(dentiste + parodontiste), 
soins chiropratiques 
(dorsalgies), ostéopathie 
(douleurs diverses) 

Non  Le fait que plusieurs services qui me paraissent essentiels ne 
soient pas assurés publiquement en diminue grandement 
l'accessibilité. Je ne parle pas ici seulement des classes 
défavorisées mais également de la classe moyenne, 
particulièrement ceux qui n'ont pas de régime d'assurance 
privé (par ex. avec leur employeur) ou ne peuvent en 
assumer le coût. Le problème - et le besoin - peut devenir 
particulièrement criant chez les retraités et les travailleurs 
autonomes. 

Le fait d'avoir eu recours à l'acupuncture, soit en 
complémentarité avec le traitement médical (couvert par 
la RAMQ), soit comme alternative à ce dernier, a 
plusieurs fois permis une meilleure évolution de ma 
condition. Ceci se traduisait alors par une moindre 
utilisation des ressources médicales et de médicaments 
(en fréquence et/ou en durée). 
 
 

Un 
homme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 



 
 

 
Ceci m'amène donc à dire que l'inclusion de nouveaux 
services assurés comme l'acupuncture ne se traduirait 
pas nécessairement par une augmentation significative 
des coûts globaux. 
 
 
 
Le même argument pourrait également s'appliquer à 
d'autres approches dites alternatives tels que 
l'ostéopathie et les soins chiropratiques. Je suis 
conscient qu'en ce qui concerne l'ostéopathie, son 
intégration n'est par pour demain étant donné qu'elle n'a 
pas encore de reconnaissance officielle.  Mais on 
regarde à plus long terme... 

6396 2016-03-
20 
20:03:23 

fr Oui Acupuncture, sciatique. 
Très bons résultats. 

Non  Non, je n'ai toujours pas de médecin de famille, malgré mon 
inscription il y 2-3 ans...  

J'aimerais que l'acupuncture fasse partie des service 
couverts. 

Un 
homme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

6397 2016-03-
20 
20:06:05 

fr Oui Acupuncture, 
physiothérapie, chiropractie 
 
Problèmes divers 

Oui Physiothérapie
: rééducation 
posturale 

Je trouve qhe l'acupuncture devrait être bien plus accessible 
parce qu'elle permet de régler un nombre incroyable de 
problèmes et de soulager des personnes qui sont atteints par 
des maladies pour lesquelles la médecine occidentale n'a 
aucun remède. De plus, la physiothérapie devrait être 
totalement remboursée par les assurances, parce qu'elle 
permet la prévention de bien des coûts en lien avec la csst et 
la saaq. 

 Une 
femme 

18 à 
24 
ans 

Secondair
e 

Non 

6398 2016-03-
20 
20:47:02 

fr Oui Massotherapie clinique: 
lombalgie, cervicalgie, 
dorsalgie, sciatique, 
étirement du long fibulaire. 
 
 
 
Ostéopathie: épaule 
démise, cheville enflée, 
vertèbres cervicales et 
dorsales compactes, 
hanches désalignées. 

Non  1. La santé des soignants qui sont souvent dangereusement 
malades et épuisés plus que leurs patients.  
 
 
 
2. Le besoin que les spignants de toutrs sortes de disciplines 
complémentaires travaillent en interdisciplinarité avec ceux 
des hôpitaux : avec les massothérapeutes professionnels 
agréés, par exemple, qui permettraient d'aider à 
décontingenter les services dans les hôpitaux (soins palliatifs, 
oncologie, gériatrie, néonatalogie, douleurs chroniques, 
urgences, etc), CLSC, CHSLD, etc. 

1. Postes d'écoute et de relation d'aide tant pour le 
public que pour le personnel soignant. 
 
 
 
2. Un meilleure communication entre les départements : 
gestion organisationnelle 
 
 
 
3. D'abord et avant tout une meilleure éducation et 
formation des soignants axée sur l'approche clinique de 
la relation soignant-soigné.  
 
 
 
Je l'enseigne comme professeure auprès des soignants 
de diverses spécialités et je le mets en application 
comme praticienne.  
 
 
 
Avoir un langage commun, travailler en 
interdisciplinarité, avec une approche, une étique et une 
déontologie qui mettent les droits, la protection et le bien 
être du soignant et du soigné en avant plan. 
 
 
 
Prendre grand soin de nos aidants natirels qui sont un 
groupe de soutien fondamental pour notre système de 
santé, en leur apportant un soutien financier d'abord, 
puis un soutien physique et psycologique.  
 
 
 
Bénéficier des ressources, des connaissances,  des 
réseaux et du potentiel extraordinaire de nos aînés en 
les impliquants dans l'éducation et le services auprès 
des jeunes étudiants ou soignants, ainsi qu'auprès de 
certaines entreprises ou auprès des malades. 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 



 
 
 
Impliquer les enfants et les adolescents auprès des gens 
âgés pour créer des ponts intergénérationnels stimulants 
et enrichissants. 

6400 2016-03-
20 
20:40:56 

fr Oui Douleurs et fatigue Non  Peu de médecine préventive.  
 
Augmentation d'antidépresseurs utilisés pour toutes sortes 
de raisons. 

Acupuncture, ostéopathie  et massages sont des 
approches plus globales de l'être.  
 
Elles apportent à mon avis des effets bénéfiques à court, 
moyen et long terme plus durable en impliquant 
davantage chaque individu dans son processus de 
guérison.  
 
Les prises de conscience de l'état corporel sont 
implicites aux traitements et engendrent une pensée plus 
préventive chez les gens.  

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Collégial Non 

6403 2016-03-
20 
20:35:17 

fr Oui Acupuncture: foie, énergie, 
autres... 
 
Ostéopathe: genou, épaule 
(nerf coincé) 

Oui Dermatologue: 
carcinome 
adénoïde 
kystique 

Accessibilité et délais dans le service de santé publique. Coût au privé très élevé: 150$ pour une visite de suivi 
d'une durée de 5 minutes. 
 
Faire connaître les bienfaits de la médecine alternative à 
la population. 
 
Mettre l'accent sur la prévention en santé. 
 
Éduquer la population sur l'importance d'une saine 
hygiène de vie: alimentation, repos, exercice physique, 
gestion du stress... 
 
Scinder en 2 le Ministère de la santé: a) Gestion de la 
santé b) Gestion des maladies et autres traitements 
 
Le système est basé sur la maladie: les intervenants en 
santé sont rémunérés en fonction de la maladie, plus les 
gens ont des problèmes de santé plus les intervenants 
font de l'argent ! 
 
Traiter en fonction du problème et non en fonction des 
symptômes. Exemple: si une personne a des migraines, 
au lieu de prescrire uniquement des Advil ou Tylenol, 
chercher et traiter la source du problème: problème de 
foie, vertèbre déplacée, stress mal gérée ... 
 
Favoriser la complémentarité et le référencement entre 
professionnels de la santé: médecine, acupuncture, 
ostéopathie, chiropractie, hypnothérapie ...  

Un 
homme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

6404 2016-03-
20 
20:23:13 

fr Oui Massothérapie  
acupuncture osteopathiv 

Oui Côlonoscopie  L accession rapide, avec une information adéquate  On devraient miser sur la prévention sous toute ses 
formes,  éduquer sur l hygiène de vie préventive et 
curative 

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Non 

6405 2016-03-
20 
21:34:02 

fr Non  Non  Notre fille a reçu des traitements pour un cancer du cerveau 
à l'hôpital Ste-justine en 2006.  Elle est aujourd'hui guérie et 
a présentement 16 ans. Voici donc nos observations et 
commentaires suite à ces traitements, dont les effets 
secondaires sont parfois importants.   
 
 
 
Elle avait 6 ans au moment du diagnostique, et nous avions 2 
autres enfants alors âgés de 4 ans et de 8 mois.  Elle a été 
en traitement sur une période de 15 mois, période pendant 
laquelle elle était hospitalisée environ 15 jours par mois.  
Maman, qui était travailleur autonome à l'époque, a dû 
prendre un congé sans solde.  De mon côté, je manquait 1 à 
2 journées de travail par semaine.  J'ai aussi été mis en arrêt 
de travail pour une période de 5 semaines à la fin des 
traitements.  De son côté, étant immuno-supprimé, ma fille a 
cessé d'aller à l'école pendant plus de 1 an.  L'enseignement 

Mettre en place un réseau de communication facilement 
accessible afin de tenir les parents au courant des 
différents programmes offerts en soutien.  Nous avons 
appris par hasard certains programme auxquels nous 
avions droits et qui auraient été grandement utiles au 
moment des traitements (crédit d'impôt pour enfant 
handicapé).  
 
 
 
Aide à trouver des emplois pour ces jeunes.  Trouver un 
emploi peut les aider grandement à améliorer leur 
confiance en eux. 
 
 
 
Avoir un lien entre l'hôpital et l'école, surtout pour 
supporter le retour à l'école de ces enfants, et leurs 

Une 
femme 

Moins 
de 18 
ans 

Primaire Oui 



à la maison a été fait par un professeur qui a gracieusement 
offert son temps, sur une période de 6 semaines environ.  Ma 
fille a donc prit énormément de retard au niveau scolaire.  
Comme le plus jeune de nos enfants n'était pas en garderie à 
l'époque, aucune ressource n'était disponible pour nous.  
Heureusement pour nous, les grands-parents ont étés très 
disponibles pendant cette période.  
 
 
 
les factures d'essences et de stationnement étaient très 
élevées pendant cette période.   
 
 
 
Bien que guérie aujourd'hui, plusieurs séquelles sont toujours 
présentes. Les traitements ont débutés avec une opération 
suite à laquelle notre fille a dû ré-apprendre à parler, manger, 
marcher, etc...  36 traitements de radio-thérapie  ont suivis.  
Ces traitements se donnaient 5 jours par semaine, à tous les 
matins, nécessitant un déplacement de la rive-sud vers 
Montréal à tous les jours, sans compter les frais de 
stationnement journalier.  S'en sont suivi une quinzaine de 
traitements de chimiothérapie, qui nécessitaient des 
hospitalisations allant de 2 à 15 jours, selon les effets 
secondaires.  Pendant la chimiothérapie, elle a dûe être 
gavée car elle ne mangeait plus.  Elle a aussi reçu une 
soixantaine de transfusions sanguine.   
 
 
 
Les effets de ces traitements sont toujours ressentis 
aujourd'hui.  Elle s'est injectée des hormones pendant 3 ans 
à partir de la fin des traitements, mais sa croissance a été 
grandement affectée.  Elle mesure aujourd'hui 4 pieds et 9 
pouces. Sa capacité de concentration a aussi été 
grandement diminuée.  Elle est d'ailleurs suivie pour des 
problèmes de déficit d'attention, dysorthographie, dyscalculie 
et dyslexie.  Nous avons dû faire des démarches nous même 
avec le CMR de notre région pour avoir du support pour elle 
à l'école et à la maison.  Le lien entre l'hôpital et l'école 
semble inexistant.  L'isolement pendant la période de 
traitement cause aussi un problème au niveau social.  La 
difficulté de réintégrer les cercles d'amis est très difficile.   
 
 
 
Comme les séquelles sont importantes au niveau 
académique, les problèmes à trouver un emploi adapté à ses 
restrictions autant physiques que neurologiques sont aussi 
importants.  Il ne semble pas y avoir de services offerts à ce 
niveau. Sa petite taille nécessite beaucoup d'ajustements au 
niveau de l'ergonomie.  Ex: ajustement de bureau de travail, 
accessibilité aux casiers scolaires, besoin d'un véhicule 
adapté à sa taille pour faciliter la conduite.  Comme elle se 
fatigue beaucoup plus facilement, les activités familiales 
doivent être adaptées à son rythme et ses capacités.   
 
 
 
Son ralentissement de croissance a causer des problèmes 
au niveau de sa dentition.  Elle a eu besoin d'un traitement 
orthodontique, qui a été payé par Leucan (8500$).  De plus, 
les traitements ont aussi affecté la densité des ses cheveux, 
qui sont maintenant très fins et clairsemés, voir inexistant par 
endroit.  Les ressources sont très limitées à ce niveau.  
Toutes ces séquelles finissent par avoir un impact élevé sur 
son estime personnelle et sa confiance en soi.   

besoins particuliers qui sont très souvent spécifiques à 
chacun. 



6408 2016-03-
20 
20:46:21 

fr Oui Ostéopathie, 
 
Acupuncture, 
 
Psychologue 

Non  Une plus grande considération des médecines alternatives 
serait apprécié. 
 
En terme de prévention, il serait intéressant d'inclure un 
crédit d'impôt pour les gens détenant un abonnement dans 
les centres de conditionnements physiques ou capable de 
prouver qu'ils pratiquent un sport 2 à 3 fois par semaine.  
 
 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Oui 

6409 2016-03-
20 
21:14:59 

fr Oui quelques rencontres avec 
une thérapeute (aide 
psychologique) suite à un 
diagnostic de cancer. 

Non  La vitesse pour rencontrer les spécialistes. Par exemple, à 
l'hôpital où je suis suivie, j'ai du à plusieurs reprises avoir un 
rendez-vous pour une échographie du sein suite à une 
inquiétude (je suis suivie pour un cancer du sein). À plus 
d'une reprise, quand l'écho n'est pas concluante, je dois avoir 
un rendez-vous pour une biopsie, 3-4 semaines plus tard. 
Dans mon cas, ces rendez-vous ont aussi plu être retardés à 
cause des vacances du radiologiste, il me semble qu'un autre 
radiologiste aurait pu faire le travail, en s'entendant avec le 
premier, pour éviter des délais, qui au final finissent pas faire 
la différence. J'ai aussi été référée à des chirurgiens 
spécialistes de l'hôpital Notre-Dame pour une opération 
complexe  suite à une récidive de cancer du sein. Je sais que 
ce sont des spécialistes et qu'ils sont très occupés, mais 
entre le diagnostic (biopsie) et l'opération, il y a eu 3 mois, ce 
qui a aussi fait une différence dans la propagation du cancer 
et les traitements subséquents.  

Je trouve que les super-infirmières et les infirmières-
pivots en oncologie sont vraiment des personnes 
ressources importante pour guider les patient et appuyer 
les médecins dans leur travail.  

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

6413 2016-03-
20 
21:19:22 

fr Oui Ostéopathie: mal de dos 
post-accident de voiture 
 
 
 
Massotherapie: tensions 
musculaires 
 
 
 
Naturopathie: troubles 
menstruels et digestifs 
subcliniques mais 
invalidants 

Non  Je trouve déplorable que les médecines naturelles 
dispensées par des professionnels de qualité ne soient pas 
couvertes puisqu'elles apportent des solutions là où la 
médecine est démunie, ou encore propose des alternatives 
sans effets secondaires à la médication. Je crois fermement 
que sa reconnaissance à grande échelle pourrait largement 
contribuer à dégorger le système de santé qui n'a plus le 
temps d'écouter, comprendre et enrayer les causes réelles 
de plusieurs problèmes, et encore moins d'agir en 
prévention. 

Création d'un ordre des naturopathes conjointement 
avec l'ANAQ pour distinguer les naturopathes qualifiés 
ayant recu une formation scientifique des naturopathes 
ayant suivi des formations insuffisantes et/ou basées sur 
des connaissances douteuses/dépassées. 
 
 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Non 

6415 2016-03-
20 
21:29:14 

fr Oui Acupuncture: douleur 
 
Ostéopathie: douleur 
 
Dentiste: prévention plus 
soins des enfants 

Oui Physiothérapie
: douleur 
 
Psychologue: 
dépression 

Les soins offerts par les acupuncteurs sont souvent 
préventifs et n'ont pas d'effets secondaires. Cependant, ils 
deviennent inaccessiblea à la longue à cause des coûts. 
 
Les soins dentaires sont essentiels pour le maintient de la 
santé mais ils sont hors prix, surtout pour des familles 
nombreues. 

Svp, 
 
Intégrez  médecines complémentaires qui sont appyuées 
par la science, telle l'acupuncture, dans le panier de 
services. Incluez aussi les soins dentaires. Améliorez 
l'accessibilité aux psychologues et physiothérapeutes 
publics.  

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

6416 2016-03-
20 
21:38:56 

fr Oui Ostéopathie pour traiter 
des douleurs dans le cou et 
le bras à cause d'une 
mauvaise posture au 
travail. 

Oui Suite à un burn 
out je me suis 
fait prescrire 
des 
antidépresseur
s par un 
médecin de 
clinique sans 
rdv (je n'ai 
toujours pas 
de médecin de 
famille malgré 
mon inscription 
depuis + de 2 
ans sur la liste 
d'attente). Je 
n'ai pas pu 
renouveler ma 
prescription 
parce que je 
n'ai pas pu 
prendre RDV 

On favorise les médecines traditionnelles qui "embarquent" 
généralement lorsque la condition médicale est plus 
avancée. Or, on pourrait prévenir une partie de ces 
problèmes en ayant recours à des traitements alternatifs, 
mais pour cela il faut payer de sa poche. En gros, il faut dans 
certains cas attendre que le problème dégénère pour espérer 
un remboursement pour le traitement. 
 
 
 
Je me sens aussi dans une situation plus précaire à cause de 
mon statut de travailleure autonome, ne bénéficiant pas de la 
couverture supplémentaire d'un employeur. J'ai du débourser 
de ma poche un implant dentaire il y a 2 ans. Avec l'âge, 
certains besoins commencent à se faire sentir - le besoin de 
lunettes par exemple. Personnellement je serais prête à 
payer plus pour être mieux couverte. 

Mettre en place un programme qui retiendrait les 
médecins au public?  

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 



avec le même 
médecin. 

6417 2016-03-
20 
21:39:36 

fr Oui Traitements de saisons qui 
pour moi sont tout à fait 
indiqués. 
 
Et aussi pour un problème 
sérieux aux genoux qui à 
été guéri avec 
l'acuponcture. 

Non  Le coût.  Une 
femme 

75 
ans à 
84 
ans 

Secondair
e 

Non 

6418 2016-03-
20 
21:46:43 

en Oui Dentistry. Oui Just check-ups 
and bloodwork. 
I am unable to 
find a general 
practitioner, 
and have not 
had regular 
medical 
consultations 
in well over a 
decade and a 
half. Without a 
family doctor, I 
also have 
virtually no 
access to any 
specialists. 

Dentistry is a glaring omission and long overdue for 
coverage. As a self-employed freelancer, dental and eye care 
are both a serious concern, and I have had to go without 
either, much to my detriment. 

 Un 
homme 

35 à 
44 
ans 

Secondair
e 

Non 

6419 2016-03-
20 
21:58:54 

fr Oui Acupuncture 
 
Hormonothérapie sur 
mesure (bio-identique) 

Non  L'accès rapide aux médecins est difficile.  Leur outils de 
travail sont les médicaments, aux médecins spécialistes et 
quelques références aux approches alternatives.  Les 
médecins sont peu ouvert aux médecines alternatives sauf 
les physiothérapeutes et les psychologues.  Par défaut, les 
médecins réfèrent aux physio sans penser à d'autres 
alternatives. 
 
 
 
Les médecins ne pensent pas à faire appel aux acupuncteurs 
pour des problèmes musculo-squelettiques, neurologiques, 
des troubles de santé tels que les allergies, les sinusite, le 
stress, l'anxiété, les phobies, le sommeil, la fatigue, les maux 
de tête et migraines hormonales, la pré et ménopause, les 
troubles menstruelles, les malaises des femmes enceintes, la 
version céphalique, la préparation à l'accouchement, et 
beaucoup plus.  L'effet des traitements est très rapide.  Aussi 
la prévention que les acupuncteurs ont à offrir dans divers 
troubles de santé ne sont pas à négliger.  Les acupuncteurs 
peuvent travailler en prévention, en complémentarité, en 
alternative pour divers besoins de santé. Les acupuncteurs 
ont un ordre professionnel et sont réglementés par l'Office 
des professions du Québec. 
 
 
 
Les psychologue, le temps d'attente est souvent 3 mois.  De 
plus, peu de psychologues sont spécialisés pour les 
adolescents.  On oublie de référer à des psychoéducatrices, 
aux travailleurs sociaux et aux acupuncteurs. 
 
 

Pourquoi que le CISSS, dans leur programme de GMF, 
fournit des kinésiologues qui n'ont pas d'ordre 
professionnel.  Vous pourriez offrir dans vos 
programmes le service d'acupuncteur au niveau des 
GMF et des hôpitaux. 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

6420 2016-03-
20 
21:43:39 

fr Oui Acupuncture douleurs au 
dos 

Non  Avoir accès à une médecine alternative comme l'acupuncture 
qui a très peu d'effets secondaires et qui m'a énormément 
aidé 

 Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 



6421 2016-03-
20 
22:02:43 

fr Oui Acuponcture, maux 
articulaires 

Non  Le coût des salaires des médecins... Les soins offerts en acuponcture sont particulièrement 
efficaces et remplacent avantageusement certains 
médicaments plutôt coûteux parfois. 
 
Par ailleurs, l'encouragement la connaissance de 
simples soins primaires à prodiguer autour de soi en 
responsabilisant davantage la population quant à la 
santé de tous pourrait selon moi être une bonne manière 
de reduire les coûts du système de santé.  
 
Et vivement la promotion et l'appui financier dans les 
milieux désavantagé de l'activité physique et des saines 
habitudes de vie. 
 
 
 
Et, en Chine, le médecin est responsable de la santé de 
sa communauté d'abord, pour éviter d'avoir à soigner 
des gens malades.... 

Un 
homme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

6422 2016-03-
20 
22:14:32 

fr Oui Chiropraticien , 
massothérapie , 
ostheophatie 

Non  Qu'ils y a trop de services assurée , qu'ils ont droit de donner 
des reçus peut importe les soins et qu'ils n'ont pas 
nécessairement passer une formation ou examen requis.  

Malheureusement au niveau de la massothérapie , il a 
trop d'école et ne donne pas la même formation  ( base, 
l'anatomie, technique ou  un professeur qualité et 
d'expérience etc) et pourtant sa devrait être important 
autant que les médecins une formation de qualité . Un 
école standard avoir les mêmes exigences pour passer  
comme une technique collégiale ou universitaire. Puis 
pour les compagnies d'assurances aurais moins à gérer 
le conflit de savoir si cette fédération , association etc est 
approuvé en ayant des informations plus sérieux. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Secondair
e 

Non 

6423 2016-03-
20 
22:02:29 

fr Oui Psychologie, stress lié à un 
déménagement. 
 
Massothérapie, 
Ostéopathie, chiropratique, 
douleurs dos et bras ( 
travail très physique) 
 
Audiogrammes, 
ostéopathie, chiropratique, 
ma fille a un problème de 
surdité et à été opéré 3 fois 
au cours des 3 dernières 
années....le traumatisme a 
comme répercussion des 
douleurs et une perte de 
mobilité du cou et du crâne. 

Non  Très difficile de comprendre pourquoi les médecines douces 
sont encore vues comme des solutions très 
alternatives...elles ont un impact si positif sur la santé, il est 
plus que temps qu'elles soient accessibles à tous et qu'elles 
soient reconnues pour travailler autant en prévention qu'une 
fois une maladie déclarée. Les individus qui investissent dans 
leur santé toute leur vie augmentent certainement leur 
espérance de vie. 

Bonne chance! 
 
Il est temps que la Massothérapie soit reconnue et 
qu'elle devienne accessible à tous et à toutes. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 

6425 2016-03-
20 
22:03:06 

fr Oui Suivi psychologique. 
Soutien pour anxiété/ 
risque de suicide. 

Oui Dermatologie : 
retrait de 
naevus à 
risque 

Les délais pour obtenir un avis médical ou un diagnostic; 
 
Peu de d'accessibilité à notre médecin de famille. Au mieux, 
on nous refile à une super infirmière, mais qui doit consulter 
le médecin (encore des délais); 
 
Délais trop long pour obtenir un traitement adéquat et éviter 
que la situation n'empire. 

- Miser davantage sur la prévention des maladies. 
Beaucoup de problèmes pourraient être évités si les 
adolescents, dès le secondaire, en sauraient davantage 
sur la saine alimentation, le sport et l'impact d'une bonne 
hygiène de vie sur la santé.  
 
 
 
- Diminuer la cote R d'admission des médecins à 
l'Université et exiger plutôt de maintenir une moyenne de 
85% dans l'ensemble des cours. On se prive de 
plusieurs talents en raison de ce contingentement. 
 
 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

6426 2016-03-
20 
22:10:14 

fr Oui - Naturopathe et 
nutritionniste pour 
problèmes de digestion que 
mon généraliste n'a pas su 
régler. 
 
- Physiothérapie et 
massothérapie pour 
douleurs à la jambe/genou. 

Oui Dermatologue 
pour 
enlèvement 
d'un grain de 
beauté 
grossissant sur 
mon visage. 

Le système actuel est basé sur la guérison de symptômes 
plutôt que la prévention et l'analyse de la personne dans son 
entièreté pour déceler la cause du problème.  
 
 
 
L'alimentation joue un rôle énorme dans la santé mais la 
médecine du Québec tend à prescrire des médicaments 
plutôt que d'investiguer du côté des habitudes alimentaires.  

Il est grand temps de s'inspirer de l'approche orientale 
sur la santé, qui comprend que tout dans notre corps est 
relié. Je crois que d'intégrer l'acupuncture et la 
naturopathie dans les services offerts à la population 
serait de mise, ainsi qu'une approche hollistique à la 
pratique de la médecine familiale. Une consultation 
dermatologique aux 5 ans pour fins de prévention serait 
aussi appropriée. 
 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 



 
- Acupuncteur pour 
hémorroides 

 
 
 
De plus, l'état psychologique d'une personne peut avoir un 
impact direct sur sa santé physique et vice-versa mais à coup 
de 5 minutes par patient, et en n'adressant qu'un seul 
problème à la fois, un médecin ne peut assurément pas faire 
un portrait réel de l'état de santé d'un patient. 

 
 
Les soins de massothérapie, d'acupuncture et de 
naturopathie offerts par un professionnel accrédité 
devraient être déductibles d'impôt ou du moins donner 
droit à un certain crédit d'impôt, à même les crédits pour 
frais médicaux. 

6428 2016-03-
20 
21:58:27 

fr Oui santé urinaire, digestion, 
maux de corps : 
ostéopathie et acupuncture 

Oui Suivi 
gynécologique, 
neurologique, 
médecine 
familiale 

Une couverture-santé permettant d'englober les médecines 
alternatives et favoriser la complémentarités des approches. 

oui Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Oui 

6429 2016-03-
20 
23:05:24 

fr Non  Non  Plusieurs choses m'inquiète dans le système de santé. En 
fait, en particulier le temps d'attente dans les urgences qui 
rendre les gens plus malade que l'aide qu'il reçoivent. Le fait 
que une personne âgée se retrouve prise entre deux 
médecins qui ne sont pas d'accord avec le diagnostic et qui 
lui dise qu'elle doit choisir entre l'un et l'autre.  Je trouve que 
dans le milieu de la santé ce sont des choses inacceptable. 
Ce qui m'inquiète aussi se sont les services qui sont offerts 
dans les CLSC, qui ont une charge énorme mais qui n'ont 
pas les financement pour y arriver. De plus, le fait que les 
CLSC ne sont plus capable de répondre à toutes les 
demandes, les difficultés sont pelletées vers la réadaptation 
qui reçoit elle aussi trop de demandes et qui n'a plus le 
temps de s'impliquer auprès de famille vulnérables.  Ce qui 
m'inquiète c'est les enfants de ses familles, qui sans les soins 
et la stimulation vont rester des familles vulnérables pour 
plusieurs générations.    En général le système de santé est 
compliqué tant pour les patients que pour les intervenants. 
Comme intervenante je peux vous dire que nous passons 
beaucoup de temps à faire de la paperasse plutôt que de 
faire notre travail auprès des jeunes.  Le fardeau 
administrative est incroyablement lourd.   Voilà en général 
certaines de mes inquiètudes.  

Je dois dire que lorsque nous avons un diagnostic pour 
lequel le traitement est clair, les services sont excellents!        
Comme suggestions: simplifier le système, permettre 
plus de travail entre partenaires, que les personnes 
âgées soient mieux soutenue dans leurs suivi médicaux, 
que le ministère de la santé comprenne qu'une personne 
n'en égal pas une autre. Les familles défavorisées ont 
besoin de plus de temps de services qu'une famille bien 
entourée.  Et plus nous attendons pour offrir des 
services plus ses familles vont coûter cher à long terme.        
Donc, j'aimerais que pour une fois on ne prévoit pas 
pour le lendemain mais pour les prochaines années!  

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Non 

6432 2016-03-
20 
22:26:15 

fr Oui Psychothérapie pour deuil. 
Physiothérapie pour 
rééducation périnéale. 
Soins des dents: 
nettoyage, plombage. 
Ĺunettes pour correction de 
la myopie. Consultation 
d'une consultante en 
lactation pour difficultés 
d'allaitement. 

Non  Le manque de considération pour les services en lien avec la 
santé mentale! 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

6433 2016-03-
20 
22:45:51 

fr Oui Ostéopathie: pour santé en 
général 
 
Fascia thérapie: pour 
douleur au bas du dos 
 
Massothérapie: pour 
tensions musculaires 

Non  Il y a des approches très efficaces qui se sont pas comprises 
dans le panier de services assurés, qui coûteraient moins 
cher à l'état en donnant des résultats plus rapidement (moins 
de rendez-vous) comparativement aux services couverts.  De 
plus certaines approches d'une façon préventive, peuvent 
optimiser la santé et de sorte de ne pas développer une 
maladie spécifique. Cela pourrait diminuer les coûts attribués 
au système de santé payé par l'état. 

Inclure dans le panier de services des approches qui ont 
fait leurs preuves en terme d'efficacité telles 
l'ostéopathie, l’acupuncture et la massothérapie. 
 
Les frais de d'autres approches efficaces mais moins 
reconnues, pourraient être déductibles d'impôt. 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

6434 2016-03-
20 
22:31:26 

fr Non  Non  lE SYSTÈME DE SANTE EST DE PLUS EN PLUS 
DIFFICILE A AVOIR. LES LISTES D'ATTENTE SONT 
LONGUES. 
 
L'ARGENT N'EST PAS BIEN ADMINISTRÉ.  IL SERAIT 
PRÉFÉRABLE D'ENLEVER TOUTES LES PRIMES ET LES 
DOUBLE ET TRIPLE PENSION.  oN AURAIT PLUS 
D'ARGENT. 
 
L'AIDE MÉDICALE A MOURIR DEVRAIT ETRE EN 
APPLICATION.  TOUS LES MALADES QUI SONT DANS 
DES CENTRES ET QUI VEGETENT.  POURQUOI LES 
GARDER....  ILS NE SONT PLUS CONSCIENT DE LEUR 
VIE.  POUR MA PART, C'EST CERTAIN QUE JE VEUX 
PRENDRE PARTI DE CETTE SOLULTION. 

 Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Oui 



6438 2016-03-
20 
22:53:17 

fr Oui mal de dos Oui Mal de dos acupuncture , osteopate Je souhaite  que les service de l'acupunture et 
d'osteopate soient couverts par l'assurance maladie du 
Québec. car c' est un service essentiel pour le nienetre 
des travailleurs et des aimés. 

Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Non 

6439 2016-03-
20 
23:44:10 

fr Oui ORL pour respiration 
buccale 
 
Lunettes pour 
hypermétropie et 
astygmatisme 
 
Extenseur palatin et 
traitement orthodontie pour 
classe 3 
 
Dentiste pour examen 
annuel, traitement de carie, 
traitement fluorure, 
nettoyage et polissage, 
détartrage, couronne, pivot, 
 
Plâtre synthétique pour 
fracture avant-bras 
 
Acupuncture, 
physiothérapie, ostéopathie  
 
Psychologue pour enfant 

Oui Rayons-X pour 
fracture avant-
bras 
 
Rendez-vous 
avec un ORL 
dans des 
délais 
efficaces 

Devraient faire partie du panier de services assurés : 
 
 
 
Les réparations de caries avec la résine-composite (au lieu 
de l'amalgame contenant du mercure) chez les enfants 
 
Les extenseurs  palatins, les appareils orthodontiques  pour 
corriger les malocclusions 
 
Les lunettes pour enfants 
 
Les examens d'échographie 
 
La physiothérapie post-opératoire pour les prothèses, par 
exemple 
 
Tous les frais accessoires, tel anesthésique pour chirurgie 
mineure 
 
Des programmes de perte de poids avec nutritionniste, 
entraineur, session de groupe 
 
Des moyens alternatifs aux médicaments pour soulager la 
douleur en milieu hospitalier : hypnose, visualisation, 
acupuncture, méditation, yoga thérapeutique, etc... 
 
L'acupuncture devrait d'ailleurs être disponible dans plusieurs 
unité : en post-chirurgie, en salle d'accouchement, en salle 
d'urgence, en clinique GARE, en gastrologie, en oncologie, 
domaines où elle a déjà fait ses preuves dans plusieurs 
autres pays. 

Au cours des derniers mois, moi et mes proches avons 
vécu des situations absurdes bureaucratie du système 
de santé oblige. 
 
Je dirais que le principal problème est que le médecin 
reste le centre des consultations alors que plusieurs 
autres intervenants - notamment les super infirmières 
formées dans nos universités et qui sont actuellement en 
train de se tourner vers le privé pour avoir des emplois 
parce que le public n'en veut pas - pourrait très bien 
assurer soit les soins, soit agir en tant que courtier vers 
les bons spécialistes et autres intervenants en santé. 
 
Attendra à l'urgence d'un hôpital un lundi matin pour le 
bras cassé d'un enfant, alors qu'on a le cd du R-X entre 
les mains, mais que c'est un chiro qui a prescrit le R-x et 
non un médecin et qu'il faut donc obligatoirement voir un 
médecin pour voir un orthopédiste pour ensuite se 
retrouver entre les mains d'une infirmière qui fait tout le 
travail du plâtrage, c'est ridicule et cela fait perdre du 
temps aux patients, perdre de l'argent au système et ça 
stress un enfant pour rien. 
 
Devoir passer plus de 4 visites pour se faire enlever un 
simple kyste : voir le médecin, aller passer une écho, 
revoir le médecin, être référer à un chirurgien puis 
ensuite être convoquer pour une opération mineure, 
c'est encore des dépenses inutiles pour le système et 
une grande perte de temps pour le patient. Et d'énergie 
quand celui-ci est âgé. 
 
Une meilleure organisation, une meilleure 
reconnaissance des compétences des employés et une 
meilleure utilisation de celles-ci, une meilleure prise en 
charge et considération de l'anxiété (que le système 
génère lui-même par son fonctionnement), tout cela 
ferait en sorte que nous serions mieux soignés, moins 
malades à moindre coût. 
 
La prévention devrait occuper plus que le maigre 2% du 
budget de santé. C'est la base. C'est investir dans la 
santé de tous que d'éduquer à une bonne alimentation, 
de bonnes habitudes de vie et aux effets de celles-ci sur 
notre corps et notre esprit.  
 
 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

6440 2016-03-
20 
23:28:32 

fr Non  Non  Les services assurés se doit d'être donné dans des délais 
raisonnables avec un suivit dans les CSSS ou CLSC selon le 
besoin.  
 
 
 
Des médecins disponibles pour chaque individu ce qui est 
difficilement accessible pour le moment. 
 
 
 
 
 
 

 
 
La santé est une priorité, dans la mesure du possible 
veuillez intégrer dans les soins la massothérapie .  Il est 
important de s'assurer que vos employés soit en mesure 
d'être efficace et heureux dans leur milieu de travail. 
 
 
 
Privilégiez des moments de massage thérapeutique et 
de détente à vos employés , dans le cadre de massage 
sur chaise en milieu de travail. 
 
 
 
Le massage favorise la détente, l'estime de soi, prévient 
les blessures, stress etc. 
 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Oui 



 
 
Prévoyez les: dépressions - burn out -  
 
              tendinites, bursites lombalgies, sciatalgies, etc. 
 
 
 
La médecine alternative est un soin dont les patients et 
les travailleurs (euses) 
 
de votre établissement devraient profiter. 

6442 2016-03-
21 
00:03:25 

fr Oui ostéopathie 
 
soins dentaires 
 
ateliers pour TSA 

Non  Ostéopathie: J'aimerais qu'un montant de base soit accordé 
pour ce type de soins qui est très bénéfique et parfois 
meilleur que les traitements de chiropractie. 
 
 
 
Soins dentaires: J'aimerais qu'un montant de base soit 
remboursé pour les soins dentaires si la personne choisit un 
amalgame blanc plutôt que métallique et que seulement la 
différence soit payée par la personne qui a choisi un 
amalgame plus cher. 
 
 
 
Ateliers pour TSA: J'aimerais qu'il y ait des subventions pour 
des ateliers et des activités pour personnes adultes ayant un 
TSA, autres que celles pour jeunes adultes qui participent à 
des ateliers de préparation à l'emploi.  

Présentement, beaucoup d'organismes offrent des 
services pour les personnes ayant une déficience 
intellectuelle, mais, dans notre région (Saint-Jean-sur-
Richelieu), il n'y a pas d'organismes qui ont les 
ressources pour des ateliers visant uniquement des 
personnes ayant un TSA, à l'exception d'un organismes 
qui offre des plateaux de travail pour jeunes adultes.  
 
 
 
Certains organismes qui offrent des activités pour les 
personnes avec une DI ont accueilli, avec les années, 
les personnes ayant un TSA, mais les besoins sont très 
différents et les activités proposées pour les personnes 
ayant une DI ne répondent pas aux besoins des 
personnes ayant un TSA. Il faudrait donc que les 
organismes soient en mesure d'offrir des activités 
différentes, selon les besoins spécifiques de chacun.  

Un 
homme 

55 à 
64 
ans 

Primaire Oui 

6443 2016-03-
21 
00:01:27 

en Oui physiotherapy (cranial, 
EDS) 
 
Chiropractor (lumbar, EDS, 
etc) 

Oui Genetics (over 
2 years wait) 
EDS 
 
Ortho Spine 
(over 2.5 years 
wait) Lumbar 

. Over 4.5 years ago I started having pains in my left hip, 
down my leg to my knee.  No matter which position I 
tried to sit, stand, or lie, I could not seem to get any 
relief.  However I learned to live with it because I had a 
larger issue which was I started to have daily headaches, 
accompanied with a loud sensation constantly in the left 
side of my head, along with loud ringing and swooshing 
type noises as well.  (several other symptoms were felt 
but to keep this condensed I will not get into this unless 
required at a later date)  These daily headaches, 
accompanied with the noises in my head, and pain in my 
hip and leg made it very difficult to concentrate and work.  
My quality of life outside of work was nil.  I started a new 
job and a new relationship and was determined to keep 
my positive attitude and persevere... 
 
 
 
My daily headaches occasionally turned into unbearable 
pressure headaches that would last for days, leaving me 
no choice but to go to the Emergency.  On one of my 
Emergency visits to Lakeshore General January 2012 I 
was fortunate that there was a Neurologist on the floor 
who wrote to my Family Physician to order an CT Scan.  
The CT scan in March 2012 showed that I had Chiari 1 
Malformation measuring 15mm.  The Neurologist did not 
feel that the headaches that I was having was due to the 
Chiari Malformation, instead she felt that I was having 
rebound headaches.  She prescribed me medication, put 
me on a plan and  asked me to book an appointment 
with her office.  She indicated to that she would not be 
working out of Lakeshore anymore, that she had 
received a transfer to another hospital.  I ended leaving 
several messages with her office and never received a 
call back. 
 
 
 
My GP was unable to assist me further with my Chiari as 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Oui 



it was a rare condition as was too advanced for her. 
 
 
 
Through my own desperate research, I ended up with a 
contact familiar with Chiari Malformations in children; a 
Director of a Hospital.  He put me in touch with a 
headache specialist.  Unfortunately she discontinued 
seeing her because I felt like she was simply trying me 
on different drugs, and not dealing with the Chiari.  She 
also told me that they did not operations for Chiari in 
Canada.  I told her that I thought I had EDS, she felt that 
I did not.  I frustratingly asked her to humor me and write 
me a referral to the MGH Genetics Dept.  When my back 
when out again and they discovered I had two herniated 
discs in my back, Lakeshore Hospital told me I needed to 
follow-up with my Neurologist.  So When I asked her to 
help me, so told me there was nothing for me to do, it 
would heal in 3 months or so.  She also told me that she 
had plenty of college students with back issues that had 
to deal with the pain.   
 
 
 
Meanwhile, I also had to visit the emerg because I could 
not walk due to my hip pain.  The intern wanted to have 
an MRI done, but when the Dr. came in she said no and 
came to the conclusion that it may be bursitis. 
discharged me with a requisition to see Rhuematology 
 
 
 
I went to see a Rheumatologist for my hip to see if there 
was something they could see that was causing me the 
pain.  They could not find the source.  After the test they 
preformed they basically told me that I had to lose 
weight.  I am 5'6 and 175 pounds.  Really quite far from 
obese! They also did not feel that I have EDS. 
 
 
 
July 2014 I had decompression surgery for my Chiari 1 
Malformation...... in Canada!  Although it is not 
recommended to have this surgery if you suffer from 
EDS as the cerebellum will likely re-herniate.  However, 
my Neurosurgeon was not familiar with EDS, and 
although I was I chose to have the surgery as I had no 
EDS diagnosis and I was suffering.  
 
 
 
Jan 2015 - I was given a clinical diagnosis of EDS 
 
 
 
Jan 2015 - Follow-up with my Neurosurgeon regarding 
my lumbar herniations and pain in the hip and back as 
they are worsening.  Neurologist says he does not feel 
that the herniations are causing the hip/leg pain and 
certianly bad enough to operate. 
 
 
 
Dec 2015 - Neurosurgeon is no longer seeing his 
patients.  I cannot get anyone to follow-up on my case.  
 
 
 
Jan 2016 - Herniation is now severe and operation is 



required.  Operation is now required but nerve may be 
too damage because it was left too long.  Herniation IS 
the cause of the hip/leg pain.   
 
 
 
Basically I did my due diligence, did my best to see 
medical assistance but was turned away by so many 
people.   Given diagnosis by so many Dr's and in some 
cases without even having ANY test preformed, in the 
end to be told that the damage may be permanent 
because it was left to long.   
 
 
 
I am sorry this is a bit all over the place but it is 11:55 on 
March 20!  I left alot out 
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fr Oui frais médicaments Oui soutien au 
salarié pour 
enfant malade 

Avec mon conjoint et nos deux fils (William l’ainé et Gabriel 
de 18 mois plus jeune), nous vivons à Québec depuis 12 ans. 
Originaires d’Europe, toute notre famille est de l’autre côté de 
l’Atlantique. 
 
Je souhaiterais apporter mon témoignage en tant que 
maman d’un petit garçon qui, à l’âge de 4ans ½, a été touché 
par une tumeur cérébrale cancéreuse maligne et comment 
notre vie a changé en l’espace de quelques heures cette 
journée du 5 décembre 2012. 
 
Notre fils William ne présentait pas d’autres symptômes que 
des vomissements matinaux, dont la fréquence augmentait 
progressivement, et un léger manque d’énergie. Suite à un 
premier rendez-vous en pédiatrie non concluant, nous 
sommes retournés consulter car la condition de William se 
détériorait. Notre rendez-vous était à 13h. Après une heure 
de consultation, le pédiatre avait décelé un problème 
d’équilibre et nous a référé immédiatement en neurologie au 
CHUL. À 16h, William était admis aux urgences et passait un 
scan. À 16h30, on nous annonçait qu’il avait un « kyste » et 
qu’il fallait l’opérer d’urgence à l’Hôpital de Montréal pour 
Enfants.  
 
Un seul des parents pouvait l’accompagner dans 
l’ambulance. 
 
C’est à ce moment que j’ai été envahie de la pire des 
sensations… ne pas être sure de revoir notre fils vivant. Et 
c’est là, qu’avec mon conjoint, nous avons « perdu le contrôle 
» de la vie de William… toutes les décisions étaient dans les 
mains des médecins. Nous ne faisions que suivre le 
mouvement et surtout nous n’avions le choix que de leur faire 
confiance. 
 
Une fois arrivés à Montréal, William a été vu à 2h du matin 
par le neurochirurgien qui après analyse, décida d’attendre 
de l’opérer pour avoir le temps de constituer son équipe et 
d’étudier le meilleur mode opératoire.  
 
5 jours après, le 10 décembre, William subissait son 
opération qui durera 11 heures interminables pour nous.  
 
Après la phase critique du réveil nous avons récupéré un 
petit garçon qui ne parlait plus et surtout qui ne marchait plus 
mais dont la tumeur (logée entre le tronc cérébral et le 
cervelet) avait été complètement enlevée. Pour l’équipe 
médicale, l’opération était un succès, pour nous… le plus dur 
était à venir. C’est seulement après l’opération qu’on a 
commencé à nous expliquer que celle-ci n’était qu’une 
première étape. L’opération avait permis d’identifier le type 
de cancer et maintenant, il fallait commencer la phase de 

Surtout ne coupez pas les ressources de support 
qu’offrent les hôpitaux, instituts de réadaptation et 
fondations de soutien aux malades… Ils représentent 
une épaule indispensable pour les personnes qui se 
retrouvent face à la maladie. 
 
À défaut de pouvoir offrir plus de soutien financier pour 
les familles touchées, s’il vous plait rendez les 
stationnements gratuits dans les établissements 
médicaux. Au moins pour les malades atteints de 
maladie grave nécessitant des séjours de longues 
durées! Rien que ça, ça ferait une différence! 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 



traitements qui pour nous (car, toute la famille est impactée) 
allait durer un an (cela parait beaucoup mais après avoir 
côtoyé les départements d’oncologie pédiatriques, c’est plutôt 
court!). 
 
Donc, 15 jours après son opération, je suis retournée 
chercher mon conjoint et William, méconnaissable par 
rapport au petit garçon d’avant l’opération. J’étais stressée de 
devoir le véhiculer pendant plus de 3 heures sur des routes 
enneigées (c’était presque la veille de Noël) alors qu’il venait 
de subir un tel traumatisme et qu’il avait la tête complètement 
enturbannée  pour faire pression sur sa cicatrice.  
 
Le 27 décembre, nous rencontrions l’équipe d’oncologues du 
CHUL qui nous a expliqué comment cela allait se passer et 
quelles étaient ses chances de survie. Exceptionnellement, 
ils nous ont demandé de choisir entre 2 protocoles (ce qui est 
rare car le corps médical assume ce genre de décisions pour 
ne pas accabler les parents) car William, à 4 ans ½, était pile 
au milieu de ce qu’ils appellent la « zone grise » : Avant 3 
ans, un enfant ne peut avoir de radiothérapie car elle 
causerait trop de dommages sur le cerveau. Après 6 ans, pas 
de problèmes, toutes les cellules sont matures. Pour William 
c’était un risque à prendre.  
 
• Le 1er protocole traditionnel, combinant radiothérapie et 
chimiothérapie, avait fait ses preuves et offrait un taux de 
survie proche de 80%. 
 
• Le 2ème protocole, plus expérimentale était de constitué de 
3 chimiothérapies lourdes qui nécessitaient des autogreffes 
pour repartir son système immunitaire. Mais, pas de 
radiothérapie, donc moins de risque pour le cerveau. Le taux 
de survie était de 1 sur 2 environ. 
 
Nous avons donc opté rapidement vers le premier protocole 
car notre priorité était de le sauver d’abord, nous verrions les 
séquelles par la suite si jamais elles devaient apparaître. 
 
Le plus difficile était que toutes ces décisions devaient se 
prendre dans l’urgence car pour que William fasse parti d’un 
projet d’étude, il devait répondre à des critères dont celui de 
ne pas dépasser 30 jours après l’opération pour commencer 
ses traitements de radiothérapie. 
 
Le 10 janvier marquait le début de ses 30 traitements de 
radiothérapie à l’Hôtel Dieu de Québec. Tous les jours 
pendant 6 semaines… avec en parallèle, un traitement de 
chimiothérapie « de maintenance » par semaine au CHUL. 
La chance que nous avons eue est que William est un enfant 
très calme, qui n’a jamais bougé d’un centimètre pendant 
tous ces traitements. Cela nous a évité qu’il soit endormi par 
anesthésie générale chaque matin pendant 6 semaines. 
 
William devait avoir un mois « de récupération » après sa 
radiothérapie avant d’entamer ses 9 cycles de chimiothérapie 
lourde. Malheureusement, nous avons dû le faire opérer 
d’une cataracte congénitale (qui n’avait aucun rapport avec 
son cancer) découverte en décembre lors de la batterie de 
tests qu’il a passée. Quand le sort s’acharne! L’ironie est que 
dans la longue liste des effets secondaires découlant de la 
radiothérapie figurent en bonne place … les cataractes! 
 
Le 18 mars, William était hospitalisé pour recevoir son 
premier cycle de chimiothérapie. Une première semaine qui 
allait devenir notre « réalité » pendant l’année à venir.  
 
William hospitalisé, cela voulait dire un des parents présent 
en permanence avec lui, jour et nuit.  



 
Une fois sorti de l’hôpital, William avait une chimiothérapie « 
légère » par semaine en clinique externe avec suivi en 
oncologie. Son système immunitaire subissait les 
conséquences de la chimiothérapie et il fallait constamment 
le tester pour savoir s’il était « neutropénique ».  Avec cet 
état, est arrivée notre « phobie » et stress des microbes des 
autres. On devient accros aux lavages de mains et on met 
des bouteilles de gels à mains purrel dans tous nos sacs! On 
ne sert plus la main de nos amis, limite qu’on ne les invite 
plus de peur de faire rentrer un microbe chez nous!  
 
Avec ses traitements, en plus des conséquences de son 
opération (le fait qui ne marche plus et la parole qui revenait 
progressivement), on devait faire face aux autres effets 
provoqués par les chimiothérapies :  
 
• Sa perte de mobilité et de force musculaire 
 
Suite à son opération, William ne marchait plus. Nous avons 
beaucoup insisté pour qu’il ait un suivi en physiothérapie le 
plus rapidement possible. Nous étions persuadés que plus tôt 
on l’aiderait à se remettre sur pied et plus vite et mieux il 
récupèrerait. 
 
Le temps qu’il soit pris en charge par le système de santé à 
l’IRDPQ, nous avons insisté à l’hôpital pour qu’ils nous 
prescrivent une marchette et nous avons payé des séances 
de physiothérapie au privé pour commencer sa réadaptation. 
 
Il a ensuite été pris en charge par l’IRDPQ en physiothérapie 
et en ergothérapie. 
 
En raison de la localisation de sa tumeur qui était proche du 
cervelet, William avait de gros problème d’équilibre. Le fait de 
ne plus pouvoir marcher correctement a fait fondre ses 
muscles rapidement. 
 
Pendant son année de traitement, les efforts que William 
fournissaient à l’IRDPQ 4 heures par semaine ne servaient 
qu’à maintenir le peu de progrès qu’il faisait entre chaque 
cycle de chimiothérapie. Malheureusement pour lui, la 
chimiothérapie, soit disant « légère » qu’il avait toutes les 
semaines en clinique externe, lui attaquait les nerfs et avaient 
un impact direct sur ses muscles. Le fait d’avoir insisté pour 
qu’il continue sa physiothérapie et son ergothérapie malgré le 
fait qu’il soit en traitement et fatigué, a largement contribué à 
faire en sorte qu’aujourd’hui, au bout de 3 ans de thérapies 
continues, William remarche.  Il est capable de courir, de 
sauter à cloche pied, de monter et de descendre les escaliers 
sans aide... choses qu’il n’était pas capable de faire il y a 
quelques mois. Il continue sa physiothérapie une fois par 
semaine pour aller rechercher la fluidité de sa démarche et 
renforcer son équilibre. 
 
Suite aux conseils de sa physiothérapeute, pour accélérer 
son rétablissement physique, nous l’avons inscrit à des 
activités sportives pour renforcer le travail qu’elle faisait avec 
William durant ses thérapies hebdomadaires : William fait 
donc de la natation, du patin à glace et du ski en 
programmes adaptés (programme Adaptavie)! 
 
• Sa perte d’audition: 
 
L’une des chimiothérapies qui faisait partie de son protocole 
ne s’attaquait malheureusement pas qu’aux cellules 
cancéreuses. Elle a entraîné une perte d’audition irréversible. 
William est désormais appareillé car il ne perçoit plus les 
sons aigus. Avant sa rentrée en 1ière année, l’audiologiste 



de l’IRDPQ a fortement suggéré qu’il utilise un système MF 
en classe. Les effets de cette chimiothérapie peuvent avoir 
des effets à long terme. William aura donc un suivi régulier 
pendant encore quelques années.  
 
• Un dérèglement de sa glande tyroïde 
 
Elle aussi a été touché. William devra prendre un traitement à 
vie pour la réguler. 
 
• Un ralentissement de sa croissance 
 
William n’a jamais été dans la courbe supérieure des fameux 
percentiles, mais avec tout ce qu’il a subi, son corps s’est 
plus concentré pour combattre sa maladie que pour suivre sa 
courbe de croissance régulière. C’est du moins comment 
nous, nous l’interprétons. Comme nous avons fêté ses 2 ans 
de rémission le mois dernier, l’endocrinologue va pouvoir 
s’attaquer au problème et mener la batterie de tests 
nécessaires pour voir s’il serait admissible à un traitement 
d’hormones de croissance. Ce sera probablement notre 
prochain combat pour les mois à venir   
 
• Des difficultés d’apprentissage scolaire 
 
Pour ne pas couper notre fils du contact social avec d’autres 
enfants, nous avons pris le choix de lui faire faire un bout de 
sa maternelle alors qu’il était en traitement. Il n’aura été 
présent qu’à peine un tiers du temps mais à défaut de le 
préparer pour la première année, cela lui a permis de 
socialiser. Sa rentrée scolaire a été tout un défi mais nous 
avons eu le soutien de la fondation de Leucan qui a préparé 
l’arrivée de William grâce à leur programme de sensibilisation 
scolaire. Une conseillère est venue en classe pour présenter 
William et la maladie qu’il avait : le cancer. Elle a pris le 
temps d’expliquer en racontant une histoire à la portée 
d’enfants de 5 ans ce que vivait William. Que sa maladie 
n’était pas contagieuse, qu’ils allaient le voir à l’école mais 
pas tout le temps, qu’il aurait des cheveux ou peut-être pas 
(William les a perdus 4 fois en un an), qu’il fallait faire 
attention à l’hygiène et au transfert de microbes… mais 
qu’avec tout ça, le plus important était que William était un 
petit garçon comme eux!   
 
Ce discours, la Fondation Leucan l’a adapté pour sa rentrée 
scolaire l’année d’après car nous avons déménagés. Le but 
était toujours de sensibiliser les enfants à la maladie, à la 
différence et au respect des uns des autres. Cela eu un 
impact positif incroyable sur les 7 classes de premières 
années de l’école. L’intégration de William a été une réussite 
et un stress en moins pour nous les parents. 
 
Malheureusement, avec le retard qu’il avait pris en 
maternelle, une fatigue extrême (qui a duré plus de 6 mois) 
qu’il a accusée après la fin de ses traitements et les premiers 
symptômes de la radiothérapie qui sont arrivés 
sournoisement (ses liaisons blanches ont été atteintes et 
William aura probablement du mal à intégrer ce qui est 
conceptuel), sa première année a été difficile. Grâce au 
soutien du corps enseignant (professeur, et orthopédagogue) 
et de l’équipe médicale de l’IRDPQ (physiothérapeute, 
ergothérapeute et neuropsychologue) qui s’est assuré que 
l’environnement de l’école et de la classe de William lui était 
bien adapté, nous avons pu adapter le rythme 
d’enseignement aux besoins de notre fils. Des plans 
d’intervention ont été organisés pour s’assurer que toutes les 
personnes encadrant William l’aidaient dans son 
apprentissage. Suite à un premier trimestre laborieux pour 
William, l’école à octroyer une ressource (du fait que William 



est reçu une « cote » permettant à l’école de recevoir de 
l’aide financière de soutien) pour que notre fils ait un suivi en 
cours particulier avec une éducatrice spécialisée. Ces heures 
lui ont permis de compenser les 2 après-midi par semaine 
que William manquait en raison de ses thérapies à l’IRDPQ 
et également de minimiser l’écart qui se creusait entre lui et 
le reste de ses camarades de classe. Pour son bien et pour 
lui permettre de bien acquérir ses bases, nous avons décidé 
avec les conseils des tous les professionnels impliqués de lui 
faire reprendre son année. Aujourd’hui, nous en voyons tous 
les bénéfices! Il lui fallait principalement plus de temps!  
 
William profite également d’une aide pour ses déplacements, 
ses cours d’éducation physique… En maternelle, il n’arrivait 
pas à s’habiller seul (sa motricité fine et sa force n’étant pas 
assez revenues), il ne pouvait pas monter les escaliers sans 
aide. Aujourd’hui, il est presque autonome mais reste 
toujours à risque de perdre l’équilibre.     
 
 
 
Les sacrifices que nous avons dû faire : 
 
• Du jour au lendemain, nous n’avons eu qu’un seul salaire. 
Venant juste de me partir à mon compte en tant que 
travailleur autonome, nous n’avons pas pu bénéficier de 
l’allocation offerte au salarié pour le soutien aux malades. 
Les traitements, les rendez-vous médicaux, les thérapies à 
l’IRDPQ, les heures d’écoles réduites nous ont mobilisés à 
temps plein pendant la première année. Après 3 ans, nous 
commençons à retrouver un rythme « acceptable » : les 
suivis médicaux sont espacés et les thérapies ont été 
réduites à une fois par semaine.  
 
• Nous n’avons pas pu prendre de vacances parce que 
premièrement, tous les jours de congés de mon conjoint ont 
été passés à l’hôpital pour ses traitements puis pour ses 
suivis et que deuxièmement, notre budget ne nous le 
permettait plus. 
 
Nous avons « soufflé » une semaine en famille la première 
année grâce à la fondation Leucan qui nous a invités à son 
Camp de Leucan au Lac Beauport. Une semaine où nous 
n’avions pas de contraintes médicales et où quelqu’un nous 
donnait un petit répit en s’occupant de nos enfants.  
 
• Un budget serré 
 
Avec un seul salaire, il faut suivre son budget sachant 
qu’avec un enfant malade, tout peut arriver! 
 
La première année, une bonne partie de notre budget partait 
dans les parcmètres des stationnements d’hôpitaux!! À 16$ la 
journée, ça file vite! Nous devions engloutir en moyenne 
400$ par mois en frais de stationnement. J’en étais rendue à 
courir avec William dans les bras pour essayer de sortir le 
plus rapidement possible et nous éviter 4$!  
 
Avec tous les déplacements, nos frais d’essence ont 
augmenté également. 
 
Nous avons rapidement plafonné notre assurance 
médicament… il est vrai qu’après c’était gratuit mais quand 
même!  
 
L’allocation pour enfant handicapé que nous recevions du 
gouvernement ne couvrait pas nos frais, pas plus que l’aide 
financière offerte gracieusement par Leucan. 
 



• Notre vie tourne autour de la maladie 
 
Tous nos choix sont pris en fonction du bien être de William. 
Avec mon conjoint, nous étions deux et seulement deux car 
le reste de notre famille était à l’autre bout de l’océan. 
Heureusement quand l’un flanchait, l’autre prenait la suite. 
Nous étions complémentaires : lui accompagnait William pour 
ses chimiothérapies et restait dormir avec lui à l’hôpital. Moi, 
je m’occupais des rendez-vous avec tous les spécialistes, de 
ses traitements de radiothérapies, de ses suivis à l’IRDPQ, 
de l’école….  Nous avons impliqué Gabriel, son petit frère, en 
lui donnant le rôle très valorisant de petit infirmier. C’est lui 
qui administrait l’antibiotique à son grand frère en appuyant 
sur le piston de la seringue!  
 
• Un stress quotidien 
 
Pendant ses traitements, on était pris dans le flot… emportez 
par la vague! On subissait!  
 
Le plus difficile était de ne pas montrer notre stress à nos 
enfants ou à nos proches. Il fallait toujours avoir l’air « en 
contrôle ». Notre peur, notre colère face à notre impuissance, 
on la réservait pour le soir… une fois que les enfants étaient 
couchés. 
 
Pour nous ôter un peu ce poids de nos épaules nous avions 
des personnes ressources qui étaient là pour nous écouter et 
nous guider si nous avions un problème administratif, 
logistique ou personnel. (Travailleuses sociales, conseillère 
aux familles de Leucan, psychologue…) 
 
À l’hôpital, dans le département d’oncologie, nous avions 
l’éducatrice spécialisée (employée de Leucan ou de l’hôpital) 
qui s’occupaient de notre fils et le distrayait dans la salle de 
jeu, placée juste en face de la salle de traitements et des 
larmes et des cris des enfants… C’est ce qui est difficile à 
supporter, la douleur que l’on a nous mais aussi la douleur 
des autres. 
 
Pour les enfants en traitement, ils pouvaient se faire masser 
pendant leur traitement et être un peu plus détendus : un 
autre service de Leucan  qui permet aux enfants malades et 
à leur famille (parents et fratrie) de se faire masser. Cette 
heure de massage mensuelle était mon seul moment à moi. Il 
libérait les tensions que mon corps avait emmagasinées 
pendant le mois… un rendez-vous que j’attendais avec 
impatience et savourait jusqu’à la dernière minute. 
 
 
 
• L’incertitude 
 
William a fêté ses 2 ans de rémission mais nous sommes 
toujours aussi stressés à chacune de ses IRM. Avec les 
longues listes de séquelles possibles (à moyen et  à long 
terme) que nous ont données  les médecins avant de lui 
administrer ses traitements de radiothérapie et de 
chimiothérapie, nous ne sommes à l’abri de quasiment 
aucune maladie car tous les organes peuvent développer des 
faiblesses suites à ses traitements « toxiques » comme je les 
appelle.  
 
Nous le voyons déjà…  
 
Quelques problèmes d’apprentissage qui peuvent empirer 
avec le temps… mais personne ne peut nous dire comment 
et quand cela peut évoluer.  
 



Des problèmes hormonaux et de croissance… 
 
Des risques de rechute possibles 
 
Des risques de développer d’autres cancers 
 
 
 
En bref, avec William, nous avons toujours l’impression de 
vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de « sa petite 
tête ». Et même en grandissant, cette épée restera là tout le 
temps. 
 
 

6445 2016-03-
21 
00:11:18 

fr Oui Acupuncture pour des 
migraines, nausées de 
grossesse 
 
Dentiste pour des 
réparations 
 
Ostéopathe pour une 
plagiocéphalé de mon fils 

Oui pédiatre pour 
mes enfants 
 
médecin de 
famille 

Difficulté à consulter un médecin et avoir un suivi et aucune 
alternative autre que des médicaments prescrits en moins de 
10 minutes de consultation. 
 
 
 
Je n'ai aucun médecin pour ma famille (dont 4 enfants) 
 
 

Des soins avec des médecines alternatives et 
complémentaires devraient être assurés et permettrait 
ainsi de désengorger les cliniques!!! 
 
je crois qu'on en verrait les bienfaits à tous les niveaux et 
surtout au niveau du bien-être du patient de budget du 
gouvernement.    
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fr Oui Naturothérapie Non  Les montants alloués ne sont pas suffisant dans bien des 
cas.  (Massothérapie)  les gens vivent de plus en plus de 
stress et on besoin de plusieurs sessions de massage pour 
arriver à un bon relâchement musculaire.  Ce qui n'est pas 
suffisant pour la majorité. 

La prime allouée devrait être au montant de 700.00$  ce 
qui donnerait la chance de recevoir un massage par 
mois approximativement!  Cela deviendrait préventif pour 
le client. 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Collégial Non 
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fr Oui Dentiste, physiothérapie, 
médicaments partiellement 
non assurés 

Oui Rencontre d'un 
allergologue 

Je me préoccupe du fait qu'il y ait de plus en plus de place 
pour les services privés et que cela ait comme effet une non 
universalisation des services ou des services de moins 
bonne qualité pour les personnes qui ont de moins grands 
revenus. 

 Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 
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fr Oui Pour des consultations en 
ostéopathie, en 
massothérapie et soins 
dentaires. 

Non  Une couverture accessible à tous, entre autres pour les 
travailleurs autonomes ou les employés de petites 
entreprises privées.  Une couverture qui couvre un montant 
substantielle du traitement et non un faible pourcentage.   

Que soit fondé un Ordre des massothérapeutes afin de 
leur permettre d'être reconnu au sein des autres 
professionnels de la santé en lien avec les hopitaux, la 
fondation canadienne du cancer, etc.  

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 
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en Oui podiatry Non  Podiatry is an area that needs to be insured as feet/back/ 
neck problems are very common.  If these body parts are not 
strong then you are likely to have people off work sick which 
in the end will likely cost more than to have podiatry and 
orthodics paid for.   

 Une 
femme 

75 
ans à 
84 
ans 

Collégial Non 

6461 2016-03-
21 
08:33:36 

fr Oui Ophtalmologie: goutte pour 
examen, divers examen 
laser nécessaire non 
couvert. 

Oui urologue;  
Liste d'attente 
de 8 mois 

Le temps d'attente pour des examens qui dans le privé nous 
pouvons avoir des résultats à l'intérieur de 2 à 3 semaine. 
 
 
 
Lourdeur du système de santé et temps d'attente très long, 
parfois allant à plus d'un an.  Perte d'information et de 
dossier par les différents hôpitaux. 
 
 
 
Mauvaise transmission du bilan de santé entre les différents 
intervenants et/ou différentes institutions de la santé  
 
 
 
Examen de prévention n'est plus aussi accessible. 
 
 

Informations sur la santé des patients réunions dans une 
seule et même banque de données. 
 
Equipe pour les mises à jours des dossiers de patients. 
 
 
 
Equipe d'urgence pour les petits malaises traitables sans 
médecin ou médecin spécialisé. 
 
 
 
Donner plus de responsabilité aux infirmière clinicienne 
pour qu'elle puisse donner les soins aux patients et 
prescrire des médicaments. 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 

6463 2016-03-
21 
08:37:28 

fr Oui Massothérapie, 
ostéopathie, acupuncteur 

Non  La qualité des diagnostics, peu importe le problem 
 
l'accès à divers specialists (orthopedists, etc.) 

 Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Non 



6465 2016-03-
21 
09:22:20 

fr Oui massothérapie, 
psychothérapie 

Non  La massothérapie est un service essentiel à la santé 
physique et mentale pour tous.  Je travaille comme 
massothérapeute dans une clinique de physiothérapie depuis 
11 ans et mes clients ne peuvent pas toujours se payer tous 
les traitements dont ils ont besoin et ceux qui les paient n'ont 
pas le droit de les soumettre comme dépense médicale 
même avec une prescription d'un médecin ce qui est 
aberrant !   
 
 
 
Les massothérapeutes contribuent grandement à la guérison 
des patients en post-chirurgie en vue d'un retour fonctionnel 
des tissus, à des douleurs chroniques quotidiennes dont 
certains estiment que c'est rendu "normal" d'avoir mal et de 
vivre avec et subisse les conséquences à long terme sur leur 
qualité de vie et financière.  On aide à régler certaines 
douleurs biomécaniques et à les prévenir.  100% de mes 
clients qui se font traiter sur une base régulière se blesse 
rarement et voit la vie plus positivement.  Ils sont moins à 
risque de se blesser et guérissent plus rapidement.   
 
 
 
Tous me disent qu'ils profiteraient de ce service au moins 
une fois par mois s'ils pouvaient minimalement l'inclure 
comme dépense médicale. 
 
 
 
Les médecins réfèrent de plus en plus, il est temps que le 
gouvernement fasse sa part !   

Je crois fermement qu'un meilleur accès à des services 
de massothérapie permettant au moins aux personnes 
d'avoir une aide par l'impôt et aux massothérapeutes 
d'avoir une profession reconnue et non taxable, va 
permettre aux gens de venir nous voir pour éviter des 
problèmes biomécaniques à court, moyen et long terme.   
 
Aussi d'avoir une profession reconnue et non taxable, au 
même titre que les physiothérapeutes, ostéopathes, 
acupuncteur et autres, les massothérapeutes pourront 
vivre avec un meilleur salaire et d'avoir une vie un peu 
plus décente ! 
 
 
 
Il est très enrichissant de pouvoir aider à améliorer la 
qualité de vie des gens, aidez-nous aussi à en avoir une 
meilleure pour nous ! 
 
 
 
Ça fait des années que je n'entends plus les gens me 
dire qu'ils viennent "se payer un petit luxe" !  Ils ont 
compris depuis longtemps que la massothérapie est 
essentiel à leur bien-être physique et mental ! 
 
 
 
Merci pour ce questionnaire et je vous souhaite bon 
massage ! 

Une 
femme 

45 à 
54 
ans 

Universitai
re 

Non 

6468 2016-03-
21 
09:37:49 

fr Non  Oui 1-
Physiothérapie
. 2-Injection 
cortisone 
 
3physiotherapi
e hôpital ST 
Eustache ne 
peuvent 
assurer suivi 
cause coupure 
de budget  

Fait une plainte concernant le transfert des services aux 
soins privés pour lesquels je ne peux accès des. 1 -n ayant 
pas 65 ans CLSC et 2 - service à l hôpital me dit qu ils ont dû 
couper les services d années en années cause du budget. 
Nous disent que nous avons besoin de service  mais qu ils 
ne peuvent les assurés.  Et ceci A 2 reprises hanche et 2 
bursite sur  2  talons je devient de plus en plus avec des 
difficultés de mobilités.  Kop 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les frais de stationnement devrait comme plusieurs 
endroit avoir une gratuite aux malades. Financièrement 
nous appauvrisse  

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Secondair
e 

Oui 

6470 2016-03-
21 
09:42:34 

fr Oui Acupuncture 
 
 
 
Divers problèmes 

Non   
 
Je trouve inconcevable de passer des examens et de ne pas 
avoir le résultat par la suite.  On si dit pas de nouvelles, 
bonnes nouvelles.  Mais il demeure toujours une petite ou 
grande insécurité.   
 
Si on veut avoir le résultat, il nous faut prendre un rendez-
vous  tout en se demandant si on fait cette démarche pour 
rien.    

 
 
J'aimerais, face à ce problème, qu'on nous téléphone 
pour nous informer que tout est beau ou qu'on aurait 
avantage à revoir le médecin qui a demandé cet 
examen. 

Une 
femme 

75 
ans à 
84 
ans 

Secondair
e 

Non 

6471 2016-03-
21 
10:19:04 

fr Oui Acupuncture:Pour traiter 
les suites de la 
radiothérapie liée au 
cancer de la prostate ; pour 
traiter des crises de 
névralgie du trijumeau,en 
complément des 
médicaments. 

Oui  accès réel à 
un médecin de 
famille 
 
 des temps 
d'attente 
inacceptables 
à l'urgence  

 pour les services assurés, essentiellement, ce sont l'accès 
réel à un médecin de famille, et les temps d'attente à 
l'urgence; ces deux problèmes ne peuvent se résoudre que 
simultanément. 
 
 
 
personnellement, je profite d'assurances complémentaires 
qui me permettent des soins d'acupuncture qui 
m'apparaissent indispensables à mes séquelles de 
radiothérapie et à mon confort du trijumeau. 

 l'accès plus libre aux services d'acupuncture pourrait 
surement apporter beaucoup 
 
de bien-être a tous; je comprends que pour le moment, 
la priorité devrait être 
 
accordée aux  soins de première ligne; 
 
 
 
Par contre je crois que l'intégration de l'acupuncture 

Un 
homme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Oui 



dans des équipes de traitement de cancer et de 
maladies neurologiques devrait commencer rapidement; 
 
mon expérience personnelle me fait croire que les effets 
en seraient positifs, à la fois sur les coûts de traitement 
et le confort des patients.  

6474 2016-03-
21 
10:04:18 

fr Oui  Acupuncture   Ostéopathie 
 
 
 
 Pieds, genoux, dos. 

Non      
 
 
 
  L'attente 

 Une 
femme 

65 à 
74 
ans 

Universitai
re 

Non 

6477 2016-03-
21 
10:11:39 

fr Oui acupuncture 
 
shiatsu 
 
massothérapie 
 
psychothérapie 
 
 
 
stress, anxiété, douleurs 

Non  Rajouter la psychothérapie, l'acupuncture, et autres soins 
alternatifs serait très bénéfique pour améliorer la santé 
publique. 

 Un 
homme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Non 

6479 2016-03-
21 
10:27:04 

fr Oui Acupuncture: tendinite, 
genoux, sinusite, rate 
 
Massothérapie: tendinite, 
genoux 
 
Ostéopathie: genoux, 
tendinite, cou 

Non  Aucune médecine douce couverte. Les pilules, quand nous 
réussissons à voir notre médecin, ne guérissent pas tout. 
 
 
 
De plus, la chimie des médicaments est très mauvaise pour 
notre foi. 

Quelle facilité d'avoir des rendez-vous en médecine 
douce versus notre médecin de famille! 
 
 
 
Je fais confiance à quelqu'un qui va te donner des 
exercices pour renforcer tes muscles au lieu de les 
"doper" de médicaments. Je ne suis pas contre les 
médicaments. 
 
 
 
Et pourquoi pas faire de la prévention médicale au lieu 
de la guérison lorsqu'il n'est pas trop tard. 

Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Secondair
e 

Oui 

6482 2016-03-
21 
11:11:27 

fr Oui Dentiste, chiropracticien Oui Psychologue: 
séparation 
difficile suite a 
mon 
accouchement 
 
 
 
Service de 
relevailles: 
suite a ma 
separation et 
mon 
accouchement 

Le manque de ressource en santé et service sociaux est très 
préoccupant. 
 
De plus, le fait qu'il y aie de plus en plus de coupures dans 
ces services, ça dénote de la part du gouvernement une 
volonté quasi assumé de vouloir privatiser la santé. Je trouve 
tres preoccupant la privatisation car de nombreuses 
personne ne pourrons pas se faire soigner. De plus en plus 
de tests et de medicaments  ne sont pas couvert par la 
RAMQ. Il faut aller dans le privé ou s'en passer. De plus, le 
manque de ressource (argent) fait en sorte que de plus en 
plus, le personnel de la santé doivent travailler plus avec 
moins, ce qui rend le systeme de santé encore moins 
performant et donc, il faut (selon les dire du gouvernement ) 
aller encore plus vers le privé.  Il serait beaucoup plus 
judicieux d'investir dans les services publcs pour rendre 
ceux-ci plus performant que de nous imposer jne privatisation 
a peine cachée.  
 
Le système publics, ça permet a tous de se faire soigner 
sans discrimination (un etre humain en vaut vraiment mieux 
qu'un autre?)  
 
Le systeme public, ce sont des miliers d'emplois sécurisé 
pour la population, ca permet un meilleur pouvoir d'achat et 
donc, un reinvestissement dans la société. 
 
 
 
Je ne vois absolument aucun avantage a diminuer le panier 
de ser ice en santé, ni en éducation. 

Investir en santé dans le reseau public!!! Voici ma 
suggestion. Le ministre Barrette est borné a vouloir tout 
saccager. Il est evident qu'il veut un systeme de santé 
privé. Normal, il a des clinique de radiologie. Il assure 
ses arrières pour quand il auras réussi a faire tot ce qu'il 
veut. 
 
Nous av6ins un  gouvernement qui nous rient au visage 
et qui n'a pas du tout a coeur le bien etre de sa 
population. 
 
 
 
Pour recuperer un peu d'argent, qu'ils imposent donc un 
peu plus les minières, qu'ils stop les placements dans 
les paradis fiscaux (bien sur que non, ils en seraient 
victime!). Ce n'est pas en coupant là où ca fait déjà mal 
que le Quebec ira mieux. 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Non 



6483 2016-03-
21 
11:03:38 

fr Non  Oui allergies Si je regarde d'un point de vue socio-économique, je crois 
qu'il est possible d'augmenter le nombre de lits d’hôpitaux 
disponibles, et ce, en accueillant d'autres professionnels de 
la santé dans les services de santé ou de services sociaux 
publiques. Le plus bel exemple serait de faire entrer les 
Acupuncteurs membres de l'Ordre des Acupuncteurs du 
Québec!  

Si je regarde d'un point de vue socio-économique, je 
crois qu'il est possible d'augmenter le nombre de lits 
d’hôpitaux disponibles, et ce, en accueillant d'autres 
professionnels de la santé dans les services de santé ou 
de services sociaux publiques. Le plus bel exemple 
serait de faire entrer les Acupuncteurs membres de 
l'Ordre des Acupuncteurs du Québec!  

Une 
femme 

18 à 
24 
ans 

Collégial Non 

6489 2016-03-
21 
11:46:19 

fr Oui Psychologie - 
problématiques d'ordre 
émotionnel 
 
 
 
Massothérapie - maux de 
dos 
 
 
 
Naturopathie - problèmes 
avec flore et anxiété 
passagère 
 
 
 
Ostéopathie - problèmes 
de dos et de démarche 
 
 
 
Remboursement pour 
stérilet sans hormone  

Oui Dermatologue 
- point de 
beauté qui 
change 
d'aspect  

Je suis inquiète de constater de plus en plus de privatisation 
des soins de santé et de services sociaux et des coupures et 
restrictions budgétaires répétées dans ces domaines qui ne 
fournissent déjà pas aux besoins de personnes défavorisées 
et vulnérables! 

Rendre les salaires plus équitables. Les frais du 
gouvernement pour payer les médecins sont exorbitants 
car ils sont payés énormément!  
 
 
 
Offrez des conditions de travail décentes à vos 
travailleurs dans ces domaines (infirmières, préposées 
aux bénéficiaires, sages-femmes, etc.), i.e. plus 
d'emplois pr une meilleures répartition des tâches.  
 
 
 
Misez sur des alternatives moins coûteuses en 
médecine alternative et complémentarité des profession 
comme moyen de prévention (ex: les accouchements en 
Maisons de Naissances coûtent beaucoup moins cher 
qu'à l'hôpital et préviennent des complications pour des 
femmes et bébés en bonne santé: investissez pour les 
agrandir et en ouvrir de nouvelles; les psychologues, 
massothérapeutes, naturopathes, ostéopathes, 
kiropraticiens, etc. offrent des services de prévention et 
des traitements pour des problématiques mineurs qui 
évitent des arrêt de travail et des complications très 
coûteuses pour l'état: investissez pour rendre leurs 
services remboursés et donc, accessibles! 
 
 
 
Les coûts investis dans les services sociaux sont des 
moyens de prévention pr réduire des coûts futurs liés 
aux problèmes de santé de la population! Misez sur la 
prévention: travailleurs sociaux, psychologues, 
éducateurs spécialisés, psychoéducateurs, organismes 
communautaires, programmes sociaux, accès à 
l'éducation, CPE, etc.!!! 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Collégial Non 

6491 2016-03-
21 
11:47:43 

fr Oui Acupuncture 
 
Homéopathie 

Oui Consultation 
d'un médecin 
en Ontario 
parce que 
aucune 
possibilité de 
voir un 
médecin du 
côté 
québécois. 

J'aimerais que les soins de médecine alternatives soient 
couverts par le gouvernement dont entre autres l'acupuncture 
et la médecine chinoise et l'ostéopathie. 

 Une 
femme 

55 à 
64 
ans 

Universitai
re 

Oui 

6492 2016-03-
21 
12:00:51 

fr Oui Psychologue, Osteopathe, 
Massothérapeute, 
Naturopathe 

Non  Je suis préoccupée par le manque d'accès d'un gros 
pourcentage de la population à des soins comme la 
massothérapie ou la naturothérapie. Il est prouvé maintenant 
par maintes études que ces traitements aident à diminuer les 
soins hospitaliers et sont des soins préventifs autant au 
niveau physique que psychologique. Ces soins devraient être 
reconnus et assurés par le gouvernement pour ouvrir l'accès 
à la population moins nantie.  

Je crois qu'il est temps d'ouvrir la discussion pour offrir 
les soins dit "alternatifs" à la population globale. Ou du 
moins en faire un crédit d'impôts.  

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Collégial Oui 

6501 2016-03-
21 
12:45:06 

fr Oui Dentiste pour l'examen 
annuel préventif 
 
Ostéopathe pour douleurs 
articulaires/musculaires 
 
Herboriste pour douleurs 
au foie 

Oui Service 
médecine 
familiale 

J'aimerais que les soins de santé naturels tels que 
herboriste, ostéopathe, naturopathe soient mieux soutenues 
par le régime public car ils offrent des alternatives très 
efficaces et des solutions préventives. Cela évite souvent que 
le problème perdure et s'aggrave et que l'on ait à consulter le 
médecin.  
 
 

J'aimerais que le système de santé public soit plus 
ouvert aux médecines alternatives et que les spécialistes 
qui le composent travaillent tous en collaboration pour la 
meilleure santé du client. 
 
 
 
Ce serait un avantage pour tout le Québec que chacune 

Une 
femme 

35 à 
44 
ans 

Universitai
re 

Non 



 
Présentement, il y a un engorgement certain en médecine 
familiale car tous les services offerts par le système de santé 
doivent passer par le médecin de famille. Ce dernier est au 
coeur de toutes les recommandations mais je ne crois pas 
avoir besoin de ses conseils par les cas bénins.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

des disciplines reconnaisse les forces de l'autres et non 
pas agir en compétition avec des actes réservés et des 
batailles entre Ordres professionnelles. Chacun a sa 
spécialité et sa place. C'est au client de choisir. 

6504 2016-03-
21 
13:10:08 

fr Oui Acupuncture, ostéopathe, 
massothérapie, herboriste, 
hypnologue pour divers 
problèmes de digestion, de 
peau et de maux de dos 
puis récemment, d'allergies 
et hypothyroïdie. 

Oui Psychologue, 
nutritionniste, 
ergothérapeute 
et 
physiothérape
ute puis 
travailleuse 
sociale 

La qualité des services et la disponibilité de ceux-ci C'est l'enfer les listes d'attentes et dependamment du 
territoire où les gens résident il n'y aucun service d'offert 
(tels ergos physio TS). Les employés du reseau sont 
débordés et il y a un roulement de personnel important. 
Quant aux services non assurés, il faudrait repensé le 
système en terme de complémentarité. 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Oui 

6505 2016-03-
21 
13:13:59 

fr Oui Accuponture (stress, 
fatigue, thoux, préparation 
demi-marathon) 
 
Ostéopathie (blessure 
jambe) 

Non  Que les soins dit alternatifs ne sont pas couvert dans le 
régime d'assurance maladie de base offert par mon 
employeur  

Rajouter ces soins dans la liste des soins de base 
couverts par les employeurs 
 
Rendre plus accessibles ces frais 
 
Faire plus de publicité 

Une 
femme 

25 à 
34 
ans 

Universitai
re 

Non 

 


