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Explications 

Ce document contient la compilation intégrale des réponses reçues à la question 1 du questionnaire électronique préparé  et 
diffusé en mai et juin 2004 par le Conseil de la santé et du bien-être. L’équipe qui a réalisé ce projet est composée de Florence 
Piron et Michelle Mauffette, avec l’appui de Céline Vaillancourt et de Gerard Donnelly.  

Pour les fins de cette enquête, un enjeu éthique est un « ensemble de questions suscitées par la nécessité, pour un acteur d’un 
domaine ou d’une pratique, de faire un choix entre des possibilités d’action exprimant des valeurs différentes et ayant des 
conséquences probables différentes ». Un enjeu éthique implique donc des acteurs (individuels ou institutionnels), des valeurs 
(collectives ou individuelles), des choix à faire et des décisions à prendre parmi plusieurs possibilités d’action, ainsi qu’une 
réflexion sur les conséquences probables de chaque possibilité.  

Le système québécois de la santé et du bien-être regroupe l’ensemble des acteurs (praticiens, usagers, gestionnaires, 
employés), des institutions gouvernementales (ministère, hôpitaux, CLSC, CHSLD, agences, centre jeunesse, etc.) et des 
institutions non gouvernementales (cliniques privées, collège des médecins, ordre des infirmières, etc.) dont les actions et 
interventions ont pour intention première l’amélioration de la santé et du bien-être des citoyens québécois : les soins et services 
(de première, seconde, troisième lignes, à domicile ou palliatifs), mais aussi les activités liées à la santé publique (promotion et 
prévention) et les politiques gouvernementales qui ont un impact sur la santé et le bien-être (allocation des ressources, 
éducation, environnement, etc.). 
 
Afin de faciliter la lecture et l’interprétation des réponses proposées, nous suggérons de lire en parallèle le document Synthèse 
préliminaire des réponses aux questions 1, 2, 3 et 4. 
 
* À noter que les erreurs de grammaire, d’orthographe et de frappe contenues dans les réponses reçues ont été corrigées. 

Les questionnaires ont été numérotés de façon aléatoire. 
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Question- 
naire No Réponses intégrales 
1 L'euthanasie 

 
L'accessibilité universelle des soins Contrer l'épuisement du personnel médical 

2 La protection des clientèles vulnérables : 
Vieux, santé mentale, les jeunes 

Le maintien de l'accessibilité, et de la gratuité, 
universelle 

Nil 

3 Soins et des services de qualité à une clientèle âgée 
ayant des problèmes de santé de plus en plus lourds 

Place à des activités de promotion-prévention plutôt 
que curatives 

Les ressources 

4 Le corporatisme La technocratie du système Vieillissement de la population 
5 Le maintien de l'accessibilité universelle et gratuite 

aux services de santé et aux services sociaux (ces 
deux dimensions étant appelées services de santé 
dans mes réponses) face aux pressions du secteur 
privé pour s' en approprier les éléments les plus 
rentables 

La qualité humaine des services en plus de la qualité 
scientifique et technique face aux rationalisations et 
aux fusions en fonction de « l'efficacité » seule 

La reconnaissance de l'interdépendance des déterminants 
de la santé tels l'environnement et les politiques 
socioéconomiques face à une conception de la santé la 
réduisant au seul système de services de santé 

6 Stabiliser les dépenses en matière de soins de santé Augmenter les investissements financiers en matière 
de prévention-promotion afin de réduire les dépenses 
liées aux soins curatifs 

Rationaliser l'utilisation des hautes technologies et des 
interventions médicales coûteuses selon des critères 
démocratiquement définis 

7 Gratuité des services Acharnement thérapeutique Vieillissement de la population 
8 Le droit sur le passage de la vie à la mort  La génétique Le droit des usagers du service de santé 
9 La qualité des soins et des services La performance (ressources + résultats + qualité) La gestion des technologies dont celle du médicament 
10 Promotion et prévention Soins et services Qualité du comportement de tous les acteurs : respect, 

politesse, etc. 
11 Le panier de services assurés : avec l'évolution des 

technologies, des médicaments et des traitements, il 
faut faire des choix pour ce qui est assuré et ne l'est 
pas 

L'incapacité d'accéder à l'information nécessaire sur le 
malade : le malade doit répéter la même information à 
chaque intervenant et à chaque établissement, les 
tests diagnostiques (laboratoire, imagerie médicale ou 
examen) doivent être refaits parce que non 
disponibles, et des informations cruciales échappent 
au personnel soignant qui doit prendre des décisions 
thérapeutiques; cette information est pourtant déjà 
consignée, mais souvent cachée ou fractionnée par le 
contexte législatif actuel 

La dignité de la relation soignante : dans un système de 
performance, le contact humain est vu soit comme une 
tâche contre-productive, soit comme un rapprochement 
dangereux pour la stabilité émotive du soignant, 
déshumanisant ainsi la relation soignante et privant le 
malade de l'écoute, du réconfort et du respect dont il a tant 
besoin en situation de crise 
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12 Les possibilités de la technologie, vs coûts et 
accessibilité 

L'acharnement thérapeutique et diagnostique  Les manipulations génétiques 

13 Accès équitable aux soins et services de santé pour 
tous les citoyens, sans égard à l'âge, les moyens 
financiers, les pathologies, les causes de la maladie, 
la localisation géographique 

Sauvegarde des concepts traditionnels du secteur 
public, de transparence, d'équité, de respect et 
d'intérêt public. Le maintien de la qualité des services 
et l'excellence des soins et services de santé 
dispensés à travers un réseau privé avec qui le 
gouvernement veut créer des partenariats 

Dans le contexte actuel de formation accélérée des 
intervenants du réseau la livraison de services prime trop 
souvent sur la qualité des services et les compétences 
techniques ou professionnelles  

14 Euthanasie Procréation Recherche en clonage 
15 Droits collectifs Le système de santé La recherche 
16 Permettre ou non l'acharnement thérapeutique Qui doit payer pour certaines interventions comme les 

chirurgies plastiques esthétiques (augmentations 
mammaires, etc.) ? l'ensemble des contribuables ou le 
demandeur ? 

Comment le système peut-il s'adapter aux besoins des 
usagers plutôt qu'il en revienne aux usagers de s'adapter à 
ce que le système peut leur offrir 

17 Le vieillissement ou le poids des aînés considérés 
comme un fardeau 

La dénatalité et les choix de société pour favoriser des 
changements 

Une définition de la santé qui fasse consensus, qui 
dépasse le temps d'attente et qui amène l'humanisation 
dans cette conception 

18 Gestion publique ou introduction et généralisation 
d'une gestion privée 

Accessibilité aux services médicaux et hospitaliers 
pour les populations des régions éloignées 

Qui (médecins, gestionnaires, MSSS via l'élaboration de 
normes ou protocoles, etc.) doit prendre les décisions 
concernant l'accès à des services médicaux spécialisés et 
ultra-spécialisés fortement restreints (PET, chirurgies de la 
hanche, chirurgies cardiaques, etc.) 

19 L'acharnement thérapeutique Les soins aux personnes vieillissantes : il s'agit de 
promouvoir et défendre un mode de soins axé sur la 
qualité de vie plutôt que sur la guérison à tout prix, une 
guérison qui laisse souvent des séquelles 
 

Le coût exorbitant de certaines interventions qui laissent 
généralement peu d'espoir de guérison, mais qui enlèvent 
des ressources importantes pour des soins primaires ou 
des activités préventives 

20 Le vieillissement de la population et les soins de fin 
de vie , en relation avec les déficits budgétaires des 
établissements. Jusqu'où irons- nous ? à cette même 
relation, la légalité des testaments biologiques quand 
ceux-ci ne correspondent pas aux désirs des 
membres de la famille 

Les budgets de médicaments retreints des 
établissements et les soins de chimiothérapie en 
cancer. Les nouvelles modalités diagnostiques qui 
coûtent cher versus les besoins en soins de base et 
de dépistage de première ligne 

Les soins thérapeutiques de première et deuxième ligne 
versus les services sociaux à des populations ciblées. 
Comment les réseaux locaux composeront avec ces deux 
réalités déficitaires ? 
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21 La génétique communautaire Le choix des soins en lien avec les budgets 
disponibles 

Suicide assisté 

21bis Servir les besoins primaires en matière de santé, 
dans les délais les plus courts 

Mettre en place un réseau "orbital" pouvant servir les 
besoins secondaires de ces mêmes citoyens 
 

Coordonner l'intégration continue entre les deux réseaux 
avec les différents intervenants impliqués 

22 Accessibilité aux thérapies nouvelles et coûteuses 
pour les maladies potentiellement mortelles 
 
 

Accessibilité aux soins palliatifs Les choix thérapeutiques imposés par le manque de 
ressources 

23 Accessibilité Participation de l'usager aux soins et services qu'il 
reçoit, participation en terme d'autonomie face à sa 
santé, participation financière pour ceux qui le 
peuvent, participation en terme de choix de société à 
faire 

Respect des choix de chacun en connaissance de cause : 
l'usager connaîtrait mieux les enjeux du système et aurait 
une vision d'ensemble à la fois des ressources disponibles 
et nécessaires pour répondre à toute la population et non 
seulement à la catégorie dont l'usager fait partie 

24 L'universalité des soins et services La répartition équitable des finances du réseau de la 
santé et des services sociaux 

Les choix de santé, exercés par la société 

25 Accessibilité : tension entre qualité et accès aux 
services 

Maintien de la qualité face à l'augmentation des 
connaissances 

Choix des thérapeutiques/ moyens diagnostiques 

26 Accès aux soins et services de santé Prévention de la maladie Allocation des ressources 
27 Est-ce que l'universalité doit encore s'appliquer de 

nos jours (des soins pour tout le monde, en tout 
temps, peu importe le coût ? 

Est-ce que la gratuité des soins doit demeurer ? La médecine à deux vitesses : celui qui veut payer et celui 
qui ne veut (ou ne peut) pas 

28 L'accès à des soins de santé gratuits et universels 
pour tous et toutes 

L'accès à des soins de santé jusqu'en fin de vie, 
même à un âge avancé 

L'accès à des soins de santé pour des personnes qui ont 
eu des comportements considérés par beaucoup comme 
déviants ou marginaux 
 

29 Mettre la fin à l'état de peur panique qui règne sur la 
santé 

Mettre l'accent prioritaire sur la prévention et valoriser 
la santé 
 

Traiter la santé en responsabilité aussi individuelle que 
collective 

30 Équité sociale et utilisation des ressources 
disponibles pour rencontrer les "besoins" (valeurs et 
aspirations) de la population 
 

L'eugénisme L'utilisation de notre contrôle croissant sur la vie et la mort 
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31 Le maintien de la santé et du bien-être des citoyens 
comme première priorité sociale et gouvernementale. 
Il est de plus en plus risqué de voir nos 
gouvernements se désengager dans ce dossier 
économiquement et politiquement non rentable et de 
l'offrir en pâture au secteur privé. Il m'apparaît qu'il 
serait tragique de faire de ce bien, le plus précieux 
que nous ayons comme collectivité, une 
marchandise livrée aux lois du marché capitaliste. 

Maintenir pour chacun des citoyens, quel que soit son 
rang social, un accès optimal aux services de santé et 
aux services sociaux les mieux adaptés à ses 
besoins. Le premier effort que doit réaliser un 
gouvernement est d'offrir à ses citoyens les meilleurs 
soins que la science et la richesse de la collectivité 
peuvent leur permettre. Le regroupement des 
individus en société doit toujours avoir pour premier 
objectif la promotion et la protection de la vie et du 
bien-être de ses membres. 

Responsabiliser les citoyens face à leur santé et à leur 
bien-être personnels et collectifs. Les individus doivent 
prendre conscience du rôle déterminant qu'ils jouent dans 
les coûts de la santé et du bien-être et devenir proactifs 
dans une vaste démarche préventive. Il faut maturer 
comme peuple et cesser d'encourager l'inconscience et la 
négligence 

32 Les erreurs médicales dues au manque de 
ressources. La pression sur le personnel médical ou 
infirmier d’où oublis ou négligences fréquentes. 
Résultats : patients handicapés pour la vie  

Le manque d'accès aux soins. … les conséquences 
irréversibles qui découlent de la lenteur du système 

Nil 

33 Accès au dossier médical via numéro d`assurance 
maladie 

Diffusion et destruction de renseignements 
confidentiels  

Accès par les pharmaciens aux dossiers des patients 

34 Répondre adéquatement aux besoins des clientèles Respecter un délai raisonnable Maintenir les services à tous 
35 Accès gratuit à toutes les ressources (médicales et 

sociales) 
Protection de la vie privée ( accès facile pour la 
personne concernée à son dossier; aucune donnée 
transmise sans autorisation préalable de la personne 
concernée) 

Respect de la personne : aucun acharnement 
thérapeutique à moins que la personne concernée ne le 
souhaite; respect des individus qui ne peuvent exprimer 
leurs besoins; droit de vivre dans un milieu sécuritaire, 
respectueux et chaleureux 

36 Allocation des ressources financières Les choix dans la priorisation du développement des 
soins et des services 

Les pénuries de main-d'oeuvre 

37 La gratuité des soins La qualité des soins La déshumanisation du système de santé (notion de 
rentabilité) 

38 Système public vs système à 2 ou plusieurs vitesses Droit au suicide ou à l'euthanasie Panier de services couvert par le système public, advenant 
un manque de ressources; niveau de ressources à 
consentir 

39 End of life issues : palliative care vrs. treatment. 
When to end active treatment in terms of quality of 
life 

Scarcity of resources - How should resources be 
allocated e.g. transplants, chronic vrs. critical care 
beds, etc., expensive medications - Danger of two-tier 
medical system 

Ethics of new technologies - e.g. for infertility - experimental 
medications and treatment. 



Consultation sur les enjeux éthiques collectifs du système québécois 
de santé et de bien-être : une enquête réalisée par le 

Conseil de la santé et du bien-être en 2004 
Question 1 : Quels sont, selon vous, les trois principaux enjeux éthiques, actuels ou à venir,  

du système québécois de santé et de bien-être ? 
 

 7

40 Le développement rapide des technologies 
médicales, qui permet de dépister toujours plus 
finement les maladies et d'allonger l'espérance de vie 
crée une pression économique énorme sur le 
système obligé de faire des choix parfois très 
difficiles. C'est un système qui sera de plus en plus 
performant, mais de moins en moins accessible 
parce que toujours plus dispendieux  

L'augmentation des coûts des médicaments vs le 
vieillissement de la population : d’où impasse 
financière; le système devra délaisser la couverture 
publique d'une certaine tranche de la population, qui 
se retrouvera peut-être sans assurance, car les 
assurances privées seront de moins en moins 
accessibles 

Plus le système curatif s'alourdit, moins il y a de place pour 
la promotion-prévention de la santé et des politiques 
sociales qui pourraient s'attaquer aux problèmes de fond 
(lutte à la pauvreté, prévention des grossesses des 
adolescentes, prévention du suicide, du décrochage 
scolaire, de la toxicomanie, etc.) 

41 Soins aux personnes âgées 
 

Accessibilité aux soins Investissements dans les programmes de santé 

42 Supporter l’autodétermination des personnes âgées 
en perte d’autonomie en offrant des services de 
maintien à domicile qui répondent aux besoins réels 
de ces personnes 

Intégration des différents groupes d’âge dans le 
logement social afin que la vieillesse ne soit pas 
ghettoïsée 

Des services publics de moins en moins accessibles, quel 
est donc le sort de ceux qui ne peuvent payer pour obtenir 
un diagnostic et des traitements rapides 

43 Quels sont les droits du citoyen de recevoir des 
services dont les coûts apparaissent prohibitifs pour 
la collectivité (ex. : lorsqu'un médicament de 75 000 $ 
par année est requis pour maintenir en vie une 
personne de 85 ans.) - Si l'on doit plafonner le droit 
aux soins. Qui a la légitimité pour prendre ces 
décisions ? 

Droit de mourir (suicide assisté) Dépistage des maladies génétiques ou de tendances 
génétiques pour des malades dont le développement se 
fait relativement tard dans la vie (ex. : cancer du sein) 

44 La croissance des coûts de (médicaments, 
technologies, vieillissements de la population, etc.) et 
le manque de ressources amènent à faire des choix 
sur les traitements qui seront financés par l'État 
(diminution de l'offre de service). Élaboration des 
critères pour le choix des "traitements admis" 
(financés par l'État) 

Financement de la santé (Promotion de la santé plutôt 
que de la maladie) : Exemple : disponibilité d'aliments 
bio à des prix accessibles à tous, réglementation des 
OGM, étiquetage des ingrédients, etc. 
Remboursement des inscriptions pour l'entraînement 
physique (Nautilus, Énergie cardio, etc.) ; 
Remboursement des frais de psychologue, cours de 
croissance personnelle, etc.; Remboursement des 
frais et promotion des méthodes alternatives de 
réduction du stress, acupuncture, etc. (création 
d'ordres professionnels pour encadrer ces nouvelles 
professions paramédicales) 

Élaboration d'un cadre législatif et de gestion des activités 
et des recherches en génétique, particulièrement chez 
l'humain 
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45 Vieillissement de la population  Démocratisation et élargissement des critères 
d'utilisation des nouvelles technologies bio-médicales, 
cœur mécanique par exemple en lien avec l'enjeu 
précédent 

L'adéquation entre les capacités financières de l'État ou 
des usagers, la disponibilité des ressources humaines 
spécialisées et la croissance de la demande 

46 Le niveau de financement accordé à certaines 
problématiques (toxicomanie, santé mentale, par 
exemple) en regard des coûts sociaux réels que 
génèrent ces problématiques. Autrement dit : ça 
coûte cher de ne pas s'occuper de ces 
problématiques comme elles le méritent 

Le système de priorisation financière du MSSS 
s'appuie, j'espère, sur une lecture des déterminants de 
la santé, des orientations nationales convenues, etc. 
L'enjeu éthique de fond : la politisation du financement 
vs les besoins. Selon moi, seuls les besoins de la 
population et les capacités de payer de l'État devraient 
servir de critère de choix de financement 

Le système de rémunération des médecins, des 
entreprises privées financées par la RAMQ et les conflits 
d'intérêts générés. Leur intégration dans les GMF avec la 
poursuite d'objectifs régionaux (plutôt qu'individuels) est 
une solution dans la bonne direction 

47 Cohérence dans le réseau entre l'acharnement à 
sauver des vies (ex : bébés de très petit poids, 
traumatisés crânio-cérébraux très sévères, 
personnes très âgées) et le peu de support offert par 
la suite pour assurer une qualité de vie acceptable 
aux personnes elles-mêmes et à leurs familles. La 
valeur de bienfaisance est comprise à court terme et 
la non-malfaisance à moyen et long terme ne semble 
pas pouvoir s'y opposer car le cloisonnement entre 
les milieux de la recherche, les services d'urgence, la 
réadaptation et le maintien dans le milieu est 
extrêmement étanche. L'information à la personne 
et/ou à sa famille sur le pronostic est insuffisante au 
moment de ces choix difficiles et l'autonomie des 
personnes n'est pas toujours respectée. Toutes les 
institutions sont concernées par ce problème, mais à 
mon avis la médecine "d'urgence" tire seule les 
ficelles actuellement La personne est "objet" de 
démonstration de compétence et de performance 
plutôt que "sujet" de compassion et de décision 
éclairée. Dans le contexte démographique et socio-
économique québécois, il me semble essentiel de se 

Nil Nil 
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donner une vue d'ensemble et une vision à plus long 
terme. Si on se donne comme société des balises 
pour apprécier ce qu'est une vie qui "a du sens", qui 
"fait sens", les décisions précipitées et l'acharnement 
pour sauver la vie seront moins fréquents et la qualité 
de vie à moyen terme pour ceux qui restent sera 
améliorée (avec un peu de support approprié). Si le 
statu quo persiste sur "la vie à tout prix" il faudra 
investir massivement en réadaptation et en support à 
la famille pour que ces vies prennent un peu de sens; 
pour humaniser les liens avec la société qui les 
entourent. 
L'intrusion de la politique partisane dans la gestion de 
la santé au quotidien est , il me semble, un obstacle 
à une réflexion éclairée sur le sujet. 

48 Accepter collectivement la mort et le fait de vieillir. 
Sont associés à cela les pratiques d'acharnement 
thérapeutique, des pratiques médicales pour sauver 
des bébés très (pour ne pas dire trop) prématurés, 
pour opérer des personnes très âgées sans véritable 
amélioration de leur qualité de vie, pour permettre le 
don d'organe de personnes saines. Je dirais même 
que l'enjeu collectif sera d'apprendre à limiter nos 
dépenses en santé, car si la tendance se maintient, 
la population va finir par perdre tout sens critique et 
abandonner d'autres services importants, dont ceux 
concernant l'éducation des enfants, parce que les 
gens ont peur de vieillir et de mourir 

Préserver le droit de l'enfant de connaître ses origines. 
Il s'agit de toute la question de la filiation. On voit que 
malgré les pratiques d'une époque, de plus en plus les 
enfants adoptés retrouvent leurs parents biologiques. 
Assurément, les enfants conçus par des techniques 
cliniques finiront par obtenir le nom de leur géniteur. Il 
y a aussi la question des enfants qui ont deux mères 
sur leur certificat de naissance et que l'on fait fi du 
père 

Préserver l'intégrité des êtres humains. Il s'agit de toutes 
les questions génétiques, choix du sexe, des particularités 
physiques et intellectuelles. Il y a des limites qu'il ne faudra 
pas dépasser 

49 Les interventions chirurgicales pour les personnes du 
4e âge 

Les approches médicales à privilégier pour les 
personnes atteintes de démence, type Alzheimer 

L'euthanasie 

50 Droits égaux aux soins Répartition de l'effectif médical Confidentialité 
51 La recherche biomédicale et sociale 

 
Le système québécois de la santé et du bien-être Les droits collectifs des citoyens 
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52 L'accessibilité pour tous aux technologies de plus en 
plus coûteuses 

Traiter ou ne pas traiter selon l'âge ? La liberté de pratique du médecin dans un contexte de 
rareté de ressources 

53 Servir les besoins primaires en matière de santé des 
citoyens et citoyennes de la province, dans les délais 
les plus courts 

Mettre en place un réseau "orbital" pouvant servir les 
besoins secondaires de ces mêmes citoyens 

Coordonner l'intégration continue entre les deux réseaux 
avec les différents intervenants impliqués 

54 L'éducation populaire sur l'importance de la santé et 
du bien-être 

Le droit aux services de santé La responsabilisation du milieu médical 

55 Acharnement thérapeutique Transparence/divulgation sans créer d'effet pervers Conserver la moralité intacte 
56 Accessibilité aux services de santé et aux services 

sociaux 
 

Définition du panier de services offerts et finances Responsabilisation des personnes face à leur santé, leur 
consommation de soins et services 

57 Faire en sorte que l'on soit certain que le système est 
là pour les usagers et non pour la structure. 

Que tous les professionnels se parlent entre eux de 
façon continue afin d'offrir le suivi de façon plus simple 
pour l'usager. 

De donner à d'autres professionnels (comme les 
infirmières qualifiées en science) des responsabilités qui 
viendront alléger le travail du médecin et ainsi optimiser 
son temps pour les usagers qui requièrent expressément 
ses soins 

58 Distribution des services d'aide à domicile 
 

Distribution des services médicaux Volonté de fin de vie 

59 Avoir plus de médecins Désengorger les urgences des hôpitaux Augmenter les lits dans les hôpitaux pour permettre aux 
personnes ayant subi des opérations d'être sous 
observation à l'hôpital au lieu de les retourner très tôt à la 
maison 

60 Soins palliatifs – Choix de fin de vie Information au public et aux clients – Problèmes 
d'infections 

Empowerment vs génétique 

61 Les choix de fin de vie (conflit de valeurs entre "la vie 
à tout prix" vs la qualité de la vie, dilemme entre les 
droits individuels et les droits collectifs quant à 
l'allocation des ressources, la question de la 
responsabilité) 

Prépondérance de "nouveaux" déterminants sur la 
santé : effets de la détérioration de l'environnement, 
surconsommation de médicaments, bactéries 
résistantes, pandémies 

La promotion-prévention pour l'ensemble de la population 
à l'ère des priorités gouvernementales en santé et des 
clientèles cibles 
 

62 L’accessibilité aux soins 
 

L’acharnement thérapeutique La pratique non basée sur des données probantes 

63 Le retrait du gouvernement face aux personnes 
âgées 

L’investissement $ pour les technologies sans égard à 
la qualité 

Le manque de définition du panier de services 
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64 Santé mentale chez les jeunes (0-25 ans)  Soutien aux jeunes en difficulté (Développement des 
services et du suivi de ces jeunes. Pensons aux 
familles et aux foyers d'accueil, nombre de cas trop 
élevé de jeunes pour un t.s. ou un éducateur 
spécialisé. Il faut corriger cela. Les jeunes sont l'avenir 
de notre société.) 

Soins et services aux personnes âgées (Améliorer les 
moyens de maintenir les vieilles personnes dans leur 
milieu, à domicile. Leur offrir des soins de fin de vie où ils 
sont respectés.) 

65 La complémentarité du privé et du public de façon, 
notamment, à assurer des soins de base à tous 

L'assurance médicaments 
 

Démêler le vrai du faux dans toute l'information circulant 
sur Internet au sujet de la santé (produits naturels, 
thérapies nouvelles, etc.) 

66 L'imputabilité des intervenants et des intervenantes Le recours « officieux » aux ressources privées 
d'hébergement 

La qualité des milieux de vie des personnes hébergées 

67 La génétique humaine 
 

L’euthanasie Les coûts des médicaments 

68 La génétique en recherche (banque de données) 
 

La recherche clinique en bureau privé (à réglementer) Nil 

69 L'organisation du maintien à domicile lorsque le 
citoyen a besoin de soins hospitaliers sans 
hospitalisation et qui antérieurement nécessitait une 
hospitalisation 

Débat public quant à l'euthanasie Donner les mêmes soins de santé biopsychosociaux sans 
tenir compte exclusivement à l'argent mais bien au besoin 
réel 

70 La qualité des services à offrir vs les ressources 
disponibles pour les offrir 

Augmentation de la consommation de psychotropes 
chez les jeunes ou la médicalisation des services 
sociaux 

L'universalité différente au plan de l'accès à des services 
de santé ou à des services sociaux 

71 Vieillissement de la population et soins de santé Le coût et les besoins en médicaments et vaccins La pauvreté associée aux populations vulnérables 
72 Compte tenu des limites budgétaires, de notre 

capacité à payer, la priorisation des programmes 
services et des clientèles 

Système public/privé vs la distribution des services et 
des soins 

Contribution de l'État vs la contribution de la personne à sa 
propre santé (ex. : tabagisme) 

73 Le système de santé actuel, un gouffre financier sans 
fond. Il y a une très grande inefficacité dans le 
système (on parle d'un taux qui atteint les 42%) à 
cause de la lourdeur du système, de l'abus, de la 
non-pertinence, de la bureaucratie, du manque de 
vision à moyen et à long terme et malheureusement 
il faut bien l'avouer, à cause d'une forme 

Le vieillissement de la population; qui va s'occuper 
des personnes âgées qui ne sont pas nécessairement 
en soins aigus et qui se trouvent à l'extérieur des 
hôpitaux ou des CHSLD ? 

Les cliniques privées sont l'entrée principale du système de 
santé , mais le MSSS continue de les ignorer 
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d'incompétence de certains décideurs qui font de la 
politique plutôt que de l'administration de la santé et 
qui sont beaucoup trop loin du terrain. Les situations 
sont prises en aval plutôt qu'en amont 

74 La santé et le bien-être québécois comme défi de 
société et non comme celui du ministère des 
conséquences 

La cohérence des décisions gouvernementales quant 
aux impacts directs ou indirects (qui se calculent) sur 
la santé et le bien-être (ex. : environnement, 
éducation, développement économique 

La responsabilisation des citoyens quant à leur santé et 
leur bien-être 

75 Éthique et génétique, jusqu'où aller ?  Éthique de la surveillance, quels indicateurs choisir ? Éthique de la recherche, est-il éthique d'étudier une 
question ? 

76 Génétique humaine 
 

Passage de la vie à la mort Procréation médicalement assistée 

77 Le soin du patient devient prioritaire Respecter le patient dans son intégrité Impliquer le patient dans les choix de traitement 
78 Consentement éclairé Au delà des coûts sociaux, obtenir un équilibre entre 

les libertés individuelles et la responsabilité collective. 
Que le questionnement sur les finalités demeure un enjeu 
constant 

79 Gratuité des soins et services (limitation d’accès, 
partenariat public/privé, etc.) 

« Pénurie » de professionnels de la santé, i.e. moins 
de gens pour soigner la population. Alors, des 
décisions devront être prises pour concentrer les soins 
et services 
 

Informatisation des données et la confidentialité 

80 Coûts et limites du système en relation avec les 
besoins : choix à faire. Comment choisir de traiter 
une personne plutôt qu’une autre ? 

Utilisation optimale des ressources humaines, en 
évitant le corporatisme et la bureaucratie à outrance 

Comment introduire le secteur privé en conservant l’équité 
du système 

81 L'accessibilité de soins de qualité à tous L'éducation pour l'amélioration du bien-être Les soins à domicile pour les personnes âgées 
 

82 La confidentialité des informations génétiques afin 
d'éviter les situations de discrimination (travail , 
assurances) et l'importance de légiférer 

L'accessibilité du public aux techniques de fécondation 
in vitro (ex. : diagnostic préimplantatoire) afin d'éviter la 
naissance d'un enfant très handicapé. Les 
réglementations afin d'éviter l'eugénisme possible 

Le développement d'une médecine davantage préventive 
(prédictive) vs curative. Les implications éthiques en regard 
de l'information qui sera transmise aux parents pour obtenir 
un consentement libre et éclairé. La formation des 
conseillers en génétique à encourager et à peaufiner. 
L'euthanasie assistée en fonction de balises précises dans 
le cadre d'un testament biologique et encadrée par une 
politique et une loi 
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83 L’option clairement énoncée par l’État de la place 
légitime qui doit être occupée par le paradigme global 
de santé (1re ligne de soins, santé globale et 
déterminants sociaux de la santé) et le paradigme 
technologique (2e et 3e lignes de soins, santé 
individuelle et par systèmes, intervention a posteriori 
du réseau). Cette option se traduira principalement 
par l’organisation des ressources et l’allocation 
budgétaire conséquente 

La santé et la maladie : dans leurs distinctions 
fondamentales mais surtout dans la couverture des 
services et leur prise en charge financière par l’État. 
L’orientation actuelle du réseau nous donne à penser 
qu’il continuera à y avoir une couverture étatique de la 
maladie, mais qu’il tend à se retirer partiellement du 
maintien de la santé et qu’il est clair qu’il ne s’intéresse 
qu’à la santé qui prévient rentablement la maladie et 
non à la santé en termes de bien-être qui ne sera 
accessible qu’aux personnes pouvant se le payer 
personnellement 

Un mécanisme d’arbitrage des choix à faire de 
l’investissement de l’État dans le réseau public : l’enjeu no 
1 en est un mais également la question 
intergénérationnelle dans les services aux personnes 
âgées, notamment dans la distinction entre maladie et 
vieillissement 
 

84 Le sens originel du système public a été dénaturé. 
Né dans une perspective où la santé était interprétée 
comme un bien commun, le système est maintenant 
vu comme une réponse aux droits de chacun d’avoir 
les soins qu’il croit appropriés. Le système est ainsi 
incapable de résoudre ces contradictions internes 

Aux deux extrémités de la vie, il importe de favoriser la 
qualité de la vie des personnes fragiles. Si des 
traitements peuvent s’imposer, notre effort doit surtout 
porter sur les moyens à mettre en œuvre pour 
favoriser une vie qui soit humaine. Nous mettons trop 
l’accent sur les technologies de pointe 

La question des aidants naturels me semble devenue un 
véritable enjeu de société. S’il faut revaloriser les 
responsabilités des familles et des groupes 
communautaires, il y a des limites à leur capacité de servir 
dans un contexte où les technologies de pointe conduisent 
à des cas de plus en plus lourds 

85 Le système de santé à 2 vitesses (l'accès aux soins 
pour tous quels que soient le statut, la richesse, l'âge, 
etc.; et qualité des soins égale pour tous) 

La recherche pharmaceutique dictée par des enjeux 
économiques plus que par l'ampleur de certaines 
maladies et l'urgence de trouver des remèdes (pour 
soulager, guérir et prévenir) dans certains domaines 
de la santé 

L'absence de règles éthiques claires et de lois régissant les 
nouvelles technologies de reproduction (au service des 
choix individuels des couples et évoluant selon les 
aspirations des chercheurs à l'affût de reconnaissance 
scientifique, faisant fi des conséquences à long terme sur 
la collectivité et les individus) 

86 Le droit à chacun des Québécois à un médecin de 
famille 

Le droit des citoyens à des services comparables 
d’une région à l’autre 

L’accès aux services 

87 Équité des soins et services de santé et des services 
sociaux sans égard à l'âge, au revenu, aux 
croyances religieuses et au lieu de résidence 

Contrôle des coûts des services de santé et de 
services sociaux 

Accès à des services de qualité dans le respect de la 
personne 

88 Limiter le temps d’attente à l’urgence des hôpitaux Équiper les cliniques et CLSC de plateaux techniques Financement du réseau de la santé et des services 
sociaux 

89 Le financement La définition du panier de services L’euthanasie 
90 Euthanasie Le choix des soins pour certaines personnes 

« condamnées » 
Les soins requis vs l’âge du requérant  
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91 Choix des services financés par le public et ceux 
financés par le privé   

Travailler en réseau intégré incluant les partenaires 
externes au système public 

La prévention n’est pas prioritaire dans notre système alors 
qu’elle a un impact majeur sur les coûts. Doit-on obliger la 
prévention ? 

92 Une accessibilité juste et égalitaire aux soins, 
services et médicaments 

La marchandisation de la santé et du bien-être. Que 
ça devienne un lieu d’enrichissement pour le privé, 
ex : technologies, médicaments, etc. 

Le manque de débats sur des questions éthiques. Le 
système appartient aux citoyens et citoyennes et non aux 
technocrates, aux gestionnaires et aux gens d’affaires 

93 Arriver à répondre aux besoins de santé et de bien-
être des plus démunis qui sont de plus en plus 
nombreux 

Prioriser les services à offrir sans plier sous le poids 
politique des demandes populaires 

Aider la population à formuler des objectifs réalistes 

94 L’accessibilité des soins et services Le panier de services assurables et disponibles L’établissement de santé comme partenaire et non comme 
unique responsable de la santé des personnes 

95 Soins et services à domicile Soins palliatifs… Jusqu’où devons-nous prolonger la 
vie des malades ? Devons-nous envisager 
l’euthanasie ? 

Promotion et prévention des bonnes habitudes de vie 

96 Absence d'une position sociale du Collège des 
médecins (rejet de la part de ce syndic, la 
participation des médecins formés à l'extérieur du 
Québec dans le développement du Québec.)  

La médecine devient un enjeu électoral et non un 
service essentiel à tous les citoyens 

Les enjeux d'ordre d'éthique sont mondiaux et le Québec 
suivra la tendance des pays occidentaux 

97 Accès aux soins et professionnels de santé Accès aux meilleurs traitements (en termes 
d’équipements, procédures et médicaments) 

Encouragement à la recherche en tant que source de 
progrès 

98 Faire la prochaine réforme en vue d’améliorer les 
services et la qualité de la santé de la population 

Personnaliser notre approche, notre service afin que 
le client ne soit pas un numéro de service en service
  

Que l’on puisse faire du développement afin que les 
employés ne fassent plus sentir à la clientèle qu’elle est de 
trop, ou bien à course et ce surtout en CHSLD 

99 Le système québécois de la santé et du bien-être La recherche biomédicale et sociale Les droits collectifs des citoyens 
100 Les soins et services de fin de vie, incluant les 

moyens/méthodes lourds et coûteux pour maintenir 
et augmenter l’espérance de vie 

Le maintien de la gratuité et de l’universalité des soins 
vs les délais d’accessibilité et de disponibilité de ces 
mêmes soins/services 

Les services à l’enfance en difficulté : doit-on investir plus 
d’argent, une meilleure législation ou plus de cohésion du 
monde judiciaire et de la santé ? En filigrane à cette 
question : protège-t-on vraiment les enfants des adultes-
parents incapables d’assumer ce rôle prépondérant de 
parents avec les paramètres actuels ? 

101 La consolidation des services à domicile et des soins 
palliatifs pour l'ensemble de la population et 
l'élimination des listes d'attente. 

L'instauration d'une approche préventive à tout âge de 
la vie 

L'état actuel de santé et de bien-être des effectifs du 
réseau et des personnes aidantes 
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102 Les institutions gouvernementales Les droits collectifs des citoyens Les politiques gouvernementales qui ont un impact sur la 
santé et le bien-être  

103 Sursollicitation des proches et des familles de 
personnes ayant des handicaps ou des problèmes 
de santé chroniques à qui l'on demande d'offrir de 
plus en plus de soins, de plus en plus compliqués, 
sans grand soutien (Loi 90) 

Coûts croissants qui menacent les équilibres 
budgétaires et l'équité envers les jeunes générations 

Le manque de soins palliatifs et de fin de vie pour les 
personnes non cancéreuses 

104 Maintien à domicile avec les services et soutien 
requis (médicaux et sociaux) versus CHSLD : Un 
choix social ou budgétaire 
 

Équilibre de l’offre et de la demande de services de 
santé dans un contexte d’incapacité financière 

Privatisation du système versus accessibilité et gratuité 

105 La prolongation de la vie à tout prix sans amélioration 
de la qualité de vie dans un contexte de rareté 
grandissante des ressources 

Le partage inter-générationnel du travail et des 
ressources en période de vieillissement populationnel 
accéléré 

L’équilibre entre les allocations pour la santé physique et 
santé psychologique et santé sociale 

106 Que l'importance relative du système de santé 
diminue au profit de l'éducation. Autrement dit, les 
ressources financières étant limitées, il faudrait, pour 
améliorer la santé et le bien-être, investir relativement 
plus dans l'éducation et relativement moins dans le 
système de santé 

Choisir entre investir dans le système de santé ou 
augmenter le revenu des gens. Le revenu étant 
associé positivement à la santé, il faudrait augmenter 
les revenus des gens plutôt que de tout investir dans 
le système de santé. Par exemple, pourquoi ne pas 
donner directement aux plus démunis, qui les 
administreront eux-mêmes, les sommes consacrées à 
divers programmes pour les plus démunis ? 

Faire des choix difficiles sur le plan des pratiques. Par 
exemple, choisir entre le préventif et le curatif, entre 
différentes clientèles cibles, entre différents problèmes de 
santé physique ou mentale, entre différentes approches 

107 Génétique 
 

Procréation médicalement assistée Passage de la vie à la mort 

108 Que tous les québécois aient accès à la même 
qualité de soins et de services le plus rapidement 
possible où qu’ils habitent 

On ne fait pas assez de promotion et de prévention. 
C’est plutôt un ministère de la maladie que de la 
santé. Tous les moyens doivent être mis en place pour 
en faire la promotion. Suggérer des moyens simples 
et efficaces par l’alimentation, les activités physiques, 
etc. Responsabiliser les citoyens envers leur santé en 
leur disant qu’ils n’ont pas juste le droit aux soins de 
santé mais qu’ils ont aussi le devoir de se maintenir en 
santé 

Les CLSC sont la porte d’entrée dans le système … il 
semble bien que les citoyens n’ont pas encore appris. Des 
sommes devraient être allouées en conséquence. Ils ont 
déjà des équipes en place formées en prévention et ils 
donnent de bons services 
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109 Stratégie mondiale de lutte à l’obésité 
(environnement, nutrition saine et activité physique), 
prévention et éducation 

Médecine privée vs médecine publique (ticket 
modérateur, 2 vitesses), accès aux soins, assurance 
maladie 

Pénurie de professionnels de la santé (médecins, 
infirmières) dans un contexte de population vieillissante 

110 Les enjeux entourant l'équité dans l'allocation des 
ressources 

Les enjeux lorsque la responsabilité clinique et 
financière est confiée à une équipe 

L'élaboration de politiques gouvernementales ayant des 
impacts sur la santé 

111 Soigner les malades à l'intérieur de délais 
raisonnables pour assurer la qualité et le respect de 
la vie, allant même au détriment des contraintes 
budgétaires des réseaux hospitaliers. En de tels cas, 
l'État doit assumer les déficits ou se déclarer 
officiellement discriminatoire 

Assurer la gratuité des soins et des médicaments pour 
les personnes vivant sous le seuil de faible revenu 
établi par Statistique Canada et non le seuil ridicule 
établi par le gouvernement du Québec 

Que le soutien à domicile tienne compte avant tout du 
bien-être et de la dignité de la personne et soit accessible 
dans les 48 heures suivant la demande d'aide. 
Actuellement, le processus est trop souvent 
discriminatoire, très lent et soumis aux humeurs 
d'évaluateurs souvent blasés et déshumanisés 

112 La prolongation de la vie humaine 
 

La vie médicalement assistée par la technologie La reproduction humaine 

113 Le vieillissement de la population et la qualité de vie. 
Un plus grand nombre de personnes vont atteindre le 
grand âge (85 ans et plus) mais la qualité de vie 
sera-t-elle au rendez-vous ? La médecine actuelle 
prolonge la vie mais parfois au détriment d’une 
qualité de vie minimale 

Le besoin de soins palliatifs à domicile ou en institution 
sera de plus en plus requis pour un plus grand 
nombre de personnes en fin de vie. Les ressources 
sont nettement insuffisantes à ce niveau 

Je crois que devant la fusion massive des établissements 
du réseau, la priorité ne sera pas la mise sur pied ou le 
développement des comités d’éthique clinique alors que 
les questions éthiques sont de plus en plus épineuses au 
chevet du malade 

114 Le vieillissement de la population Le manque de ressources financières et humaines La protection des clientèles vulnérables et en particulier les 
personnes âgées  

115 Rationnement des services Promotion de politiques publiques favorables à la 
santé 

Utilisation des connaissances en génétique  

116 Priorisation des interventions de santé et de bien-être Régulation de la qualité et de la performance des 
services 

Application de la génétique en santé 

117 Les régions éloignées manquent de médecins 
spécialisés 

Les personnes aînées avec une meilleure espérance 
de vie 

La capacité de payer 

118 Le contrôle du budget alloué aux services médicaux : 
CH, médecins, services diagnostiques et 
médicaments. Il y a risque que les autres volets de la 
santé et du bien-être ne récoltent que les miettes. Ce 
n’est pas simple parce que de façon générale, c’est 
ce que souhaite la population 

La dépolitisation de la gestion de cet énorme réseau 
de services qui a plus besoin de managers engagés et 
compétents que de petits « politicailleux ». C’est à la 
fois pathétique et inquiétant de constater que le PDG 
de cette méga entreprise commence sa journée par la 
lecture d’une revue de presse 

L’abandon de la langue de bois en faveur d’un profond 
respect de l’intelligence des acteurs de ce réseau et des 
citoyens qui s’y intéressent. À titre d’exemple, l’argument 
de la continuité et de l’importance de la première ligne, 
pour justifier les brassages de structures est complètement 
faux, mais on fait semblant d’y croire 
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119 Politiques gouvernementales déficientes en 
environnement (pollution de l’air, de l’eau, du sol, 
destruction des forêts et des sols arables 

Éducation de la population face aux maladies 
chroniques que l’on peut prévenir (obésité, diabète, 
MPOC, cancers causés par la cigarette, etc.) 

Soins à domicile et aide aux soignants naturels de 
personnes malades ou handicapées 

120 L’équité du système de santé : pas de traitement de 
faveur, tous sont égaux et les examens, soins et 
traitements, devraient être fournis selon des priorités 
autres que la célébrité, les moyens de payer ou les 
beaux yeux du patients 

La qualité des services offerts : système de 
surveillance des différents secteurs du corps médical 
devrait être mis en place pour éviter les multiples 
erreurs qui surviennent et qui passent totalement 
inaperçues aux yeux d’un public qui veut croire pour 
sa survie en des soins reçus pertinents et efficaces 

La confidentialité! Une carte à puce qui détiendrait tous nos 
problèmes physiques et psychiques ? Pratique, mais… 

121 La hiérarchisation des services 
 

L’imputabilité du réseau local Nil 

122 Amélioration du bien-être des patients Augmentation de praticiens, gestionnaires, employés La prévention 
123 Accessibilité pour tous les groupes de la population Prévention Conséquence des lois environnementales sur la santé 

(pollution, pesticide, etc.)  
124 Soins de santé pour les personnes âgées atteintes 

de démence 
Universalité des soins Soins en fin de vie vs euthanasie 

 
125 Nil Nil Nil 
126 Accès aux soins nécessaires, incluant les 

médicaments 
Vieillissement de la population : qualité de vie vs 
prolongation de la vie à tout prix 

Contribution du privé à la prestation de services, incluant 
des propositions d’investissement du privé pour améliorer 
la santé (ex : pharmaceutiques) 

127 Le prolongement de la vie : personnes âgées, 
personnes atteintes de maladie chronique, les bébés 
qui naissent après 22 semaines de grossesse. 
Quelles sont les balises à mettre pour guider les 
choix ? 

Le passage de la vie à la mort. La mort est-elle un 
moment de la vie ? 

Le droit à l’enfant : peut-on permettre à n’importe qui 
d’enfanter dans n’importe quelle condition et par n’importe 
quel moyen ? 

128 Les politiques qui ne tiennent pas compte de la 
disparité des individus et de groupes face aux droits 
d’accès aux services 

Le dérapage vers les systèmes privés au nom d’une 
meilleure efficacité des services 

L’absence d’informations claires et vulgarisées qui 
permettent une plus grande participation citoyenne au 
débat 

129 Faire des choix entre qualité et accessibilité des 
services dans un contexte de ressources limitées
  

Faire correspondre l’offre des services aux besoins 
des usagers, tout en respectant les droits de ceux qui 
donnent ces services 

Établissement de priorités dans l’allocation des 
ressources : par exemple, quelle part accorder à la santé 
mentale ? 

130 Un premier enjeu est selon moi l’intérêt individuel qui 
prévaut sur les enjeux collectifs 

Un second enjeu est relié aux choix à faire compte 
tenu de la capacité de payer de l’État 

Un troisième enjeu est selon moi un écart de plus en plus 
grand entre le discours et la réalité 



Consultation sur les enjeux éthiques collectifs du système québécois 
de santé et de bien-être : une enquête réalisée par le 

Conseil de la santé et du bien-être en 2004 
Question 1 : Quels sont, selon vous, les trois principaux enjeux éthiques, actuels ou à venir,  

du système québécois de santé et de bien-être ? 
 

 18

131 Revoir les modalités d'intégration des assistés 
sociaux 

Légaliser ou non la marijuana Faciliter l'accès aux services spécialisés en médecine 

132 Le maintien de l’universalité des soins et services Les soins appropriés aux personnes âgées (ex. : 
services à domicile, qualité des soins dans les CA et 
les CHSLD 

L’équité dans l’accès aux médicaments de pointe 
considérant leurs coûts croissants 

133 L'intérêt de la boîte vs celle de la personne. La notion 
de rentabilité et d'efficacité des services ne risque-t-
elle pas d'évacuer l'aspect "soins aux personnes" ? 
Qui doit évaluer les services reçus ?  

Perdre la gratuité des services (on a déjà perdu la 
gratuité de certains services tels la physiothérapie) 

Les personnes en perte d'autonomie à domicile telles les 
personnes âgées, les enfants handicapés sévères sont 
laissés-pour-compte 

134 Allocation of resources - rising costs of technologies, 
drugs, vs need to provide highest quality of care. 
How will these decisions be made and by whom ? It 
can not be the role of the clinician at the bedside in 
isolation i.e. we can not just allocate a budget from 
the government and ask the individual to make the 
decisions 

Patient and family as partner in health care Issues of social justice 

135 Nil 
 

Nil Nil 

136 De s’assurer des conditions humainement positives 
de la nouvelle natalité au Québec 

De maximiser la sensibilisation des différentes 
instances au sain développement de notre jeunesse 

Voir à l’éducation de la nouvelle génération concernant la 
transmission générationnelle de l’enjeu no 1 

137 Son financement La distribution des ressources humaines dans le 
réseau 

Les questions concernant l’universalité des soins 

138 Allocations des ressources 
 

Partenariat privé-public  Nil 

139 Nécessité de faire des choix dans un contexte où les 
ressources sont limitées 

Vieillissement de la population Rétablir le lien entre la santé « médicale » et la santé 
« sociale » 

140 Le vieillissement de la population et les choix de 
traitements. Ex. : Traitement de chimio très onéreux 
pour un néo trouvé chez une personne de 90 ans et 
plus 

L’accessibilité universelle à des soins de qualité La diffusion et l’accessibilité à l’information. L’enjeu de 
l’Internet et des autres réseaux sur la confidentialité 

141 Accessibilité aux services (disponibilité des 
ressources) 
 

L’universalité (accès gratuit) Les services à l’intention des personnes âgées 



Consultation sur les enjeux éthiques collectifs du système québécois 
de santé et de bien-être : une enquête réalisée par le 

Conseil de la santé et du bien-être en 2004 
Question 1 : Quels sont, selon vous, les trois principaux enjeux éthiques, actuels ou à venir,  

du système québécois de santé et de bien-être ? 
 

 19

142 Le défi d'augmenter l'accessibilité aux soins et 
services dans un contexte de pénurie, 
d'essoufflement et de vieillissement des soignants et 
intervenants 

Le coût des nouvelles technologies (ex : nouveaux 
médicaments) vs l'impact réel sur la santé 
populationnelle  

Le financement public "à tout prix" du système de santé, 
peut-être au détriment de l'accessibilité aux soins, vs un 
financement en partie privé 

143 Le caractère public du système de santé 
 

Accessibilité aux soins Rationnement des services de santé 

144 L’équité d’accès aux services et de compensation 
des déficiences et incapacités de longue durée (6 
mois et plus) quelle que soit la cause de la maladie 
ou du traumatisme, l’age, le statut par rapport au 
travail et le niveau de revenu 

La cohérence entre la politique de santé et bien-être, 
les orientations gouvernementales relatives à 
l’exercice des droits des personnes handicapées et un 
meilleur équilibre entre le financement des services de 
santé par rapport au sous financement des 
programmes sociaux de soutien à la qualité de la 
participation sociale des populations vulnérables 
(déficience physique, déficience intellectuelle, santé 
mentale …) 
 

La mise en place effective de modes de participation 
éclairée des usagers ou de leurs proches lorsque requis à 
l’élaboration, au suivi et à l’évaluation de la qualité des 
plans d’intervention individualisés et des plans de services 

145 L’évaluation des priorités de soins (ex. : prévention vs 
technologies médicales, critères d’intervention en 
fonction de l’âge des patients, panier des services 
assurés, etc.) 

Les avancées de la « médecine à deux vitesses » i.e. 
en fonction des capacités financières de la population 

L’iniquité envers les populations des régions éloignées et 
périphériques vu la concentration de plus en plus marquée 
des services à haute intensité technologique 

146 Privatisation des soins de santé 
 

Accès universel des soins Prévention 

147 La gratuité des services Ne pas perdre de vue le volet éducation, promotion, 
prévention auprès de la clientèle à [reste du texte 
perdu] 

La génétique 

148 Le financement du système de santé 
 

La gratuité vs l’accessibilité Pénurie de main-d’oeuvre 

149 La surmédicalisation en soins de longue durée L’acharnement thérapeutique à tous les niveaux La décision d’offrir des soins et services différents en lien 
avec le facteur âge 

150 La responsabilisation 
 

Les conflits d'intérêt en milieu de santé La fin de la vie et l'agonie qui peuvent s'étirer 

151 Accessibilité des services + équité + efficience Disponibilité d'une main-d' œuvre qualifiée et 
compétente 

Développement technologique 
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152 L’accessibilité aux soins de santé dans un contexte 
de rareté des ressources 

Le partenariat public/privé et les possibles iniquités 
que cela peut générer 

La volonté de développer des actions d’éducation et de 
prévention visant à auto responsabiliser l’usager dans la 
prise en charge de sa santé 

153 Décider d’implanter le ticket modérateur, pour ne pas 
tomber dans un système médical à deux vitesses
  

Quand décider de séparer un enfant de ses parents, 
tout en tenant compte de la vulnérabilité des parents 
et comment garantir un meilleur avenir à l’enfant ? 

Quels sont ou seront les moyens pour maintenir la flamme 
chez les intervenants en santé. Les politiques sociales 
passent par l’engagement éthique de chacun de nous 

154 Le choix d’un modèle soutenable d’un système de 
santé et de bien-être. Nous sommes fortement attirés 
par un modèle « de classe mondiale » à utilisation 
extensive de technologies qui émulent les services 
de centres de pointe des pays les plus développés 
(tels les USA), insoutenables à terme puisque 
inexportables à travers une planète où les 
ressources seront de plus en plus limitées, alors qu’il 
nous faudrait développer des « approches mondiales 
» fondées sur les méthodes et technologies les plus 
appropriées et soutenables partout dans le monde. 
Le modèle « de classe mondiale » est manifestement 
un cul de sac, mais domine la pensée. Les 
« approches mondiales » sont dispersées, 
parcellaires et plus ou moins en rupture avec le 
modèle médicalo-industriel dominant, y compris dans 
le monde universitaire. 

Le maintien de systèmes de solidarité et de 
développement social qui assurent une égalité de tous 
en matière de capacité à produire sa propre santé 
ainsi que de faire face à la maladie et à la mort compte 
tenu des limites des ressources publiques, compte 
tenu à la tendance à détaxer, un modèle médical où 
les coûts ne peuvent qu’exploser, une préoccupation 
croissante des populations concernant la santé et le 
bien-être, des exigences de vie de plus en plus 
stressantes et une demande solvable de plus en plus 
grande d’une portion de la population capable de 
payer pour les biens et services qu’elle désire obtenir 

Un débat sur la santé de nos systèmes de santé et de 
bien-être de plus en plus structuré à coup de statistiques 
d’indicateurs et contre indicateurs produits par divers 
acteurs ayant des intérêts précis à défendre 

155 La préservation d'un système de soins fondé sur la 
solidarité et non pas sur la capacité de payer 

La production et l'accès à des données probantes 
permettant d'appréhender les phénomènes de façon 
systémique 

Favoriser la mise en place de modalités de financement 
davantage en lien avec les orientations sanitaires (ce qui 
implique de réviser les bases historiques notamment) 
 

156 Le financement du système de santé m’apparaît 
l’enjeu majeur duquel découleront les autres enjeux 
associés aux principes sur lesquels se fonde le 
système (accessibilité, universalité, intégralité, 
transférabilité, gestion publique). Comment en effet 
assurer le maintien de ces principes devant la 

Dans une société marquée par le désir d’une « 
jeunesse éternelle », l’inévitable décès — partie 
intégrante de la vie… — est de plus en plus occulté. 
Nouvelles technologies et surspécialisation médicale 
se combinent aujourd’hui pour « sauver des vies » tant 
à la naissance qu’au moment de tirer fièrement et en 

L’adaptation du système aux nouvelles réalités est un autre 
enjeu qui obligera à introduire plus de souplesse dans sa 
gestion afin de faire place à de nouvelles initiatives, de 
nouvelles façons de faire. Qu’on pense seulement à 
l’arrivée massive des « boomers » qui créera une pression 
sur les soins à domicile et en hébergement. Les modalités 
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montée des coûts reliés au vieillissement de la 
population et au développement technologique dans 
un contexte où la capacité de payer des 
contribuables a déjà atteint son apogée ? Des choix 
importants, et sans doute douloureux, seront à faire 
Est-ce que ce sera en limitant le panier des services 
assurés (désassurance), en ouvrant la porte au 
secteur privé (les services diagnostiques sont un bon 
exemple) ou en exigeant différentes formes de 
contributions de la part des usagers (ticket 
modérateur, repas et chambres en milieu hospitalier, 
franchise, co-paiement, assurances 
complémentaires etc.) ? Chose certaine, le problème 
est déjà là et les discours lénifiants laissant croire que 
tout est sous contrôle ne pourront perdurer. Bref, il 
faudra bien faire face au « monstre » et le plus vite 
sera le mieux…! 

toute dignité sa révérence ! Un questionnement 
s’imposera de plus en plus en regard de ce que le 
système peut offrir dans une perspective d’équité et 
d’accessibilité pour tous et tenant compte de notre 
capacité de payer.  
Quels services offrir, à qui et sous quelles conditions 
sont des questions auxquelles nous ne pourrons 
échapper et qui mèneront à des réflexions plus 
profondes sur les modes de vie à adopter pour 
préserver sa santé (toxicomanie, comportements à 
risque, etc.) les soins de fin de vie (euthanasie, 
acharnement thérapeutique) ainsi que ceux entourant 
la naissance (bébés de petit poids). Bref, les débats 
autour de ces questions devront avoir lieu et être 
portés par l’ensemble des acteurs concernés, la 
population au premier chef. 

actuelles de soins et de services répondront-elles à leurs 
attentes ? 
Peut-être voudront-ils s’impliquer davantage dans 
l’organisation de ces soins et services. Peut-être faudra-t-il 
réinventer de nouveaux modes de dispensation plus près 
des communautés et moins uniformes (implication des 
municipalités, développement de coopératives, etc.) Que 
dire aussi des nouveaux problèmes engendrés par la 
mondialisation (ex. : SRAS) ou encore de l’influence du 
développement de l’informatique sur les comportements 
sociaux (isolement, faible sociabilité, etc. ) et sur la santé 
(obésité déjà observable chez les jeunes). Ainsi,, outre de 
devoir faire face aux enjeux déjà présents, le système 
devra aussi s’adapter à de nouvelles réalités et de 
nouveaux problèmes exigeant de nouveaux modes 
d’intervention et de gestion aussi. 

157 Affectation des ressources : technologie très 
dispendieuse, non éprouvée pour petit nombre vs 
programme prévention sur grandes cohortes. 

Pertinence des traitements qui engendrent la 
chronicité sans bénéfices tangibles pour l’individu. 

La couverture de la fécondation in vitro pour tester le 
principe de ce qui est médicalement requis. 

158 Allocation des ressources 
 

Imputabilité médicale Évolution démographique 

159 La pénurie des ressources professionnelles et les 
critères de choix pour rendre accessibles ces 
ressources aux personnes qui en auraient besoin 

L'équilibre entre le rapprochement des services de 
santé et sociaux dans la communauté versus la 
concentration des activités compte tenu des 
ressources disponibles 
 

Les critères d'accessibilité à une intervention rendue 
possible plutôt qu'une autre (nouvelles technologies par 
exemple) 

160 L’accès universel aux soins de santé de même 
qualité pour tous 

La gestion des besoins grandissants, non seulement 
en fonction du vieillissement de la population, mais 
surtout en tenant compte des nouvelles technologies 
et thérapies, souvent à coût très élevé et pas toujours 
avec un bénéfice plus que marginal, en fonction des 
ressources limitées de l’État  

Les soins en fin de vie chez les personnes âgées, malades 
gravement ou à potentiel de récupération très limité 
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161 La question du changement et du développement 
versus la stabilité et les besoins de sécurité, de 
prévisibilité et de cohérence des différents acteurs du 
système 

La concertation des différentes institutions 
gouvernementales et non gouvernementales pour 
diminuer les taux de suicide et de tentatives de suicide 
au Québec 

Les questions de l’euthanasie et du suicide assisté 

162 Panier services publics vs privés Acharnement thérapeutique Coût de santé vs panier public 
163 Comme premier enjeu éthique, nous situons la 

question des infections bactériologiques que peuvent 
contracter les citoyens suite à des interventions 
chirurgicales dans des Centres Hospitalier ou autres 
établissements de santé au Québec. En rapport aux 
infections bactériologiques qui peuvent affecter la 
qualité de vie des personnes, voire causer la mort, 
quelle est la position du gouvernement à cet égard ? 
Pistes de réflexion :  
Évaluer l’organisation professionnelle et 
administrative du réseau de la santé et des services 
sociaux afin que les enjeux éthiques reliés à la notion 
de protection du public soient révisés et ce, dans 
l’optique du respect des droits, de la dignité, de 
l’intégrité et de la sécurité des personnes. Se 
rapporter, pour ce faire, aux visées encore d’actualité 
du gouvernement du Québec, dans le Rapport de la 
commission d’enquête sur les services de santé et 
les services sociaux, où il est fait mention : « Le 
personnel des soins infirmiers et les praticiens 
sociaux s’accordent pour dire qu’ils manquent de 
temps et de moyens pour dispenser des soins et des 
services de qualité, pour dénoncer que la quantité 
prévaut sur la qualité des services, que les normes et 
l’équilibre budgétaire tiennent lieu de critères et 
d’impératifs d’efficacité. Ils ne sont pas les seuls à le 
dire, tout le monde, ou presque, a le sentiment de ne 
plus pouvoir faire du bon travail. » Ibid., p. 415  

Nous soulevons, en second lieu, un enjeu éthique se 
rapportant aux mesures d'urgence étatiques et 
citoyennes prévues en cas de catastrophes naturelles 
ou d'actes terroristes (ex : bioterrorisme) en sol 
québécois ? Pistes de réflexion ? Il s'agit, dans un 
premier temps, de questionner la notion d'imputabilité 
versus la responsabilité étatique et la responsabilité 
citoyenne en cas de catastrophe, en cas d'attaque 
terroriste ou en cas de crise naturelle majeure.  
Bien que la crise du verglas et les inondations au 
Saguenay nous ont éveillé à l'importance des 
mesures d'urgence de qualité, est-on, au niveau du 
système québécois de santé et de bien-être, préparés 
pour toute autre éventualité (par exemple, la canicule 
en France, au mois d'août 2003 qui avait coûté, selon 
un bilan officiel, la vie à 14 800 personnes) ? En 
fonction de la sécurité et de la santé des citoyens, où 
en est la prévention pour éviter d'être pris au 
dépourvu ? Qui est imputable ? Quelle est la 
responsabilité du citoyen et quelle est la responsabilité 
de l'État face aux dommages et intérêts encourus par 
les crises d'urgence ?  
Deuxièmement, bien qu'un nombre grandissant de 
professionnels provenant de différents établissements 
sont formés au Québec en ce qui a trait aux mesures 
d'urgence, qu'en est-il de l'angle de la coordination 
globale, régionale et locale ? C'est bien de former et 
sensibiliser, mais il très est important de préciser les 

Le troisième enjeu éthique nous mène, à la manière dont 
le rapportent Philippe Chastonay, Dominique Froidevaux et 
Jean-Pierre Papart, à l’impératif de lutter pour une 
évolution économique et sociale respectueuse de la santé 
des personnes, de toutes les personnes, c’est-à-dire à 
contre-courant du développement des inégalités et de la 
marchandisation du vivant. Pour être en bonne santé, les 
humains ont besoin d’un accès égal à ce qui fait le lien 
social dans la société où ils vivent En fait, l'enjeu éthique se 
situe ici dans l'idée qu'il faut éviter, au Québec, de 
marchandiser la vie par le spécifique de l'idéologie du 
marché. L'ouverture du système de santé et de bien-être 
au secteur privée s'imbrique dans cette préoccupation. Or, 
partout dans le monde, les tendances sont fortes chez les 
dirigeants pour penser que l'idéologie de marché serait la 
fin ultime de l'agir économique. Les auteurs cités 
précédemment renchérissent : "Pour marchandiser la vie, 
l'idéologie du marché aboie très fort. Ses thuriféraires le 
promeuvent comme la fin ultime de l'agir économique, de 
l'agir tout court. Le marché, comme moyen de mise en 
relation efficace de la demande et de l'offre, de l'expression 
et de la satisfaction des besoins essentiels, se défait de sa 
fonction opérationnelle pour se muer en un projet de 
domination idéologique : les gens, comme les choses, sont 
sommés de ne plus résister à ce qui doit être 
commercialisable. (Ibid., p.30)  
Au Canada, cette tendance se profile à l'horizon. Surtout 
qu'au niveau des accords commerciaux, le système 
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Revoir la pertinence de la loi 120, plus 
spécifiquement de l’article 233, au niveau des 
exigences éthiques en rapport au respect des droits 
des usagers versus les pratiques et conduites 
attendues des employés, des stagiaires, y compris 
des résidents en médecine, et des personnes qui 
exercent leur profession dans un centre exploité par 
l’établissement à l’endroit des usagers. 
En fonction de ce qui est décrit plus haut, on est en 
droit de s’interroger sur le positionnement des 
établissements et des professionnels eu égard à la 
portée et à la teneur des codes d’éthique, eu égard à 
l’évolution des droits des usagers.  
Dans un document du ministère de la Santé et des 
Services sociaux, Le code d’éthique, document de 
consultation issu des travaux du Comité 
interdirectionnel chargé du suivi de l’implantation des 
mesures de promotion et de protection des droits des 
usagers, Québec, le 30 novembre 1992, on y 
explique, entre autres, que l’institution doit préciser 
aux usagers « ce à quoi ils peuvent s’attendre 
concrètement en ce qui a trait aux pratiques et aux 
conduites jugées respectueuses de leurs droits ». 
Nous posons alors comme questionnements : 
Qu’en est-il alors de l’information citoyenne autour 
des risques d’infections bactériologiques graves 
pouvant être contractées à la suite d’une intervention 
chirurgicale mineure ou majeure ?  
Quels sont les recours juridiques possibles pour les 
citoyens qui ont été mal informés des dangers 
d’infection bactériologique ?  
Quels sont les recours envisageables pour les 
personnes qui deviennent gravement malades ou 

angles de la planification et de la coordination, en fait, 
se pencher sur le "qui" fait "quoi" du "comment" du 
"pourquoi" ? 
 

canadien de santé est considéré comme un système 
unique. La Coalition Solidarité Santé, dont la mission est la 
défense du droit à la santé à l'échelle du Canada, nous 
informe :  
"À cet égard, les précédents crées par la loi 11 albertaine 
par laquelle on a permis l'ouverture d'hôpitaux privés ou 
encore le fait que l'Ontario ait confié la gestion complète 
d'un hôpital au secteur privé nous concernent directement 
et viendront nous rattraper plus tôt que tard. Le comble, 
c'est qu'en vertu du chapitre 11 de l'ALÉNA, nous pourrions 
même être tenus de payer des pénalités à des entreprises 
canadiennes ou étrangères pour "profits potentiels perdus" 
si nous décidions de ne pas ouvrir le marché de la santé 
au Québec. Il ne faut jamais oublier que les services de 
santé au Québec, représentent un marché de 20 milliards 
et qu'à l'échelle canadienne, c'est d'environ 120 milliards, 
dont il est question. (…) La Coalition Solidarité Santé 
considère que les services de santé sont un bien public et 
non une marchandise à vendre seulement à ceux qui 
auront les moyens de payer. Cette perspective de service 
public implique que les services de santé soient 
effectivement exclus des ententes commerciales 
négociées par le gouvernement fédéral. 
Comme le système de santé et de bien-être québécois 
n'est pas (encore!) dans la logique du marché pour ce qui 
est des services de santé et des services sociaux, comme 
celui-ci repose sur un ethos particulier, c'est-à-dire, des 
principes axiologiques (valeurs) et une praxis qui se 
démarquent à l'échelle planétaire, l'exigence éthique prend 
alors tout son sens pour ce qui est des orientations 
ministérielles à venir.  
Plus particulièrement, lorsqu'il est question, pour le 
gouvernement libéral, de réviser la Loi sur les services de 
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décèdent à la suite d’une infection bactériologique 
contractée lors d’une opération chirurgicale ? 
Compte tenu qu’un établissement du réseau de la 
santé ne respecte pas les exigences propres à son 
code d’éthique (par exemple, les standards d’hygiène 
et de stérilisation des instruments chirurgicaux), 
quelle en sera la conséquence pour les citoyens, 
pour les professionnels, pour l’établissement ?  
Bref, en fonction de ce qui précède, nous voilà au 
centre d’enjeux éthiques qui risquent d’avoir des 
répercussions sur l’avenir et la légitimité du système 
de santé et de bien-être québécois. 

santé et des services sociaux. Un enjeu éthique se profile : 
il faudrait éviter que cette réforme "à venir" crée une brèche 
qui provoquera une ouverture systématique du système de 
santé et de bien-être à la logique du marché, à la 
marchandisation de la vie. C'est la qualité, l'efficience et la 
légitimité du système de santé et de bien-être québécois 
qui est en jeu ici.  
À partir de cet espace éthique ainsi créé, nous posons dès 
lors comme questions : à qui appartient l'humain ? À lui-
même ? À la société ? À Dieu ? Au marché ? 
 
 

164 Le panier des services assurés L’accessibilité Le recours au système privé  
165 Donner les services qui répondent aux besoins vs 

coût des ressources pour ce faire vs investissement 
dans la prévention 

Niveau de service acceptable vs la capacité de payer 
de la population 

Ticket modérateur pour qui ? Niveau des soins en fonction 
de la capacité de payer du citoyen  

166 Comment garder une approche éthique dans la 
situation des avances en génétique quand il y a une 
telle disparité entre les ressources sur le côté éthique 
et les ressources pour les avances génétiques. La 
même situation existe avec le système de santé et 
les grandes compagnies pharmaceutiques en 
général  

Comment garder la tension qui doit toujours exister 
entre la formalisation des systèmes pour gérer 
l'éthique dans les institutions et l’esprit éthique de la 
morale 

Des nouveaux enjeux éthiques : de la recherche 
qualitative; de surveillance, etc. Comment les introduire 
pour protéger les gens d'un côté mais d'un autre côté 
d'avancer les compréhensions qui viennent de surveillance 
et de la recherche qualitative 

167 Assurer des services de santé de qualité à tous les 
citoyens, sans égard à leur revenu 

Déterminer collectivement les limites qui devront être 
posées face aux interventions pour prolonger la vie 
dans un contexte de vieillissement de la population et 
de ressources limitées 

Favoriser la recherche et le développement technologique 
tout en respectant les limites de la vie humaine, des 
ressources disponibles, de la vie privée, etc. 

168 Passage vie-mort (euthanasie assistée) Procréation médicalement assistée 
 

Clonage humain 

169 Que la personne soit au centre des soins et non 
uniquement la maladie 

Mettre beaucoup plus l’accent sur la prévention L’environnement comme lieu d’une bonne santé 

170 Coexistence de services de santé privés et publics. Responsabilité des diverses instances dans 
l'allocation des ressources. 

Répartition des ressources entre prévention et services 
curatifs. 
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171 Accessibilité 
 

Les maladies nosocomiales Les aînés 

172 Nil 
 

Nil Nil 

173 Les ressources suffisantes pour réponde aux 
besoins de la population, particulièrement la 
population vieillissante 
la santé pour tous ou pour les mieux nantis 
accessibilité des services  

L'équilibre entre les différentes missions d'un réseau 
de santé et de services 
la responsabilité des citoyens face à la prise en charge 
de leur état de santé (style de vie : façon de 
s'alimenter, exercices, travail excessif, équilibre de vie, 
etc.) 
connaissance des développements technologiques 
pour améliorer sa santé 

Le choix entre un environnement à profit ou un 
environnement préventif de la maladie, 
la solidarité sociale face aux démunis 

174 La médecine allopathique nuit-elle à l’usager par son 
manque d’ouverture à d’autres formes de médecines 
alternatives complémentaires ? 

La formation des médecins ou d’autres professionnels 
est-elle adaptée aux nouveaux courants de société ? 

Les raisons qui font qu’un usager a tant de difficultés à 
défendre ses droits – la trop grande complaisance des 
établissements ? Les habitudes ancrées des intervenants 
dans leur pratique ? La confiance l’aveugle aux 
« professionnels » ? 

175 Accessibilité aux soins 
 

Éducation et diffusion des informations Aspects cross culturel 

 


