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Explications 

Ce document contient la compilation intégrale des réponses reçues à la question 4 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.  

Les droits collectifs des citoyens face au système de santé et de bien-être comprennent, 
entre autres,  

 le droit à un système de qualité, sécuritaire fiable, équitable et accessible (cf. 
l’alinéa 8 de l’article 2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 
selon lequel le système de services doit « favoriser la prestation efficace et 
efficiente de services de santé et de services sociaux, dans le respect des droits 
des usagers de ces services »)  

 le droit à de l’information juste et transparente sur le système (cf. article 44 de la 
Charte des droits et libertés de la personne)  

 le droit de participer aux débats et décisions sur ses orientations (cf. le premier 
alinéa de l’article 2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux selon 
lequel ce système doit « assurer la participation des personnes et des groupes 
qu’elles forment au choix des orientations, à l’instauration, à l’amélioration, au 
développement et à l’administration des services ».) 

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 Système de qualité et professionnalisme des 

intervenants en santé 
Système de santé équitable 

2 L'universalité et la gratuité des soins et des services 
ainsi que leur accessibilité, peu importe le niveau 
social ou financier des individus 

Le droit de participer aux débats et aux décisions 
compte tenu des lois qui déterminent la représentation 
de la population dans les différents comités ou 
instances décisionnelles, le fait que les politiciens 
puissent orienter et même nommer ces représentants 

3 Droit à un système de qualité sécuritaire, fiable et 
accessible 

Droit à l'information juste et transparente sur le système 

4 Droit à un système facilement accessible à tous  
 

Droit à un système juste 

5 Le droit d'être informé des véritables enjeux 
économiques qui déterminent la configuration du 
système de santé 

Le droit de participer aux décisions sur la configuration 
du système de santé 

6 Impliquer davantage les usagers dans les décisions 
éthiques qui devront être prises en lien avec la 
rationalisation des dépenses en matière de soins de 
santé 

Maintenir la gratuité et l'accessibilité des soins de santé 
et l'investissement dans les stratégies de prévention -
promotion aux mères, aux enfants jusqu'à 18 ans et 
aux populations reconnues vulnérables. 

7 Accessibilité des services dans des délais 
raisonnables 

Accessibilité à des services de pointe dans toutes les 
régions 

8 Droit à un système de santé de haute qualité et plus 
accessible, l'accessibilité fait défaut actuellement 
(listes d'attente trop longues dans certains cas) 

Que le ministère axe plus sur les services à la clientèle 
des services de santé que sur le salaire et les 
conditions des médecins 

9 La mobilisation des employés, des gestionnaires, des 
médecins et des bénévoles 

Mettre le patient et le temps direct qui lui est consacré 
au centre des préoccupations du réseau.  

10 Sécuritaire, fiable 
 

Droit de participer aux débats et décisions… 

11 Le panier de services assurés L'accès à l'information sur les mécanismes d'accès 
(progression dans les listes d'attente, disponibilité des 
services, etc.) :  l'accessibilité implique que la personne 
puisse vérifier elle-même la disponibilité du service, 
connaître les mécanismes d'accès et suivre la 
progression de son dossier dans ces mécanismes 
d'accès pour s'assurer que ses droits sont respectés 
tout au long du processus et qu'elle ne soit pas 
vulnérable à des procédures subjectives pouvant 
mettre sa vie ou son intégrité physique en danger. 

12 La nécessité de faire des choix collectifs qui tiennent 
compte à la fois des services attendus et des 
ressources qu'on souhaite y consacrer 

L'Équité intergénérationnelle 

13 Perdre les droits collectifs des citoyens face au Mécanismes de traitement des plaintes, de gestion de 



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 4 : Quels sont, selon vous, les deux principaux enjeux éthiques, actuels 

ou à venir, que soulèvent les droits collectifs 
des citoyens face au système de santé et de bien-être ? 

 

 4

système de santé et services sociaux au détriment 
d'un système uniquement orienté sur la livraison de 
services sans tenir compte des besoins réels (de 
santé et sociaux) de la population. La reconnaissance 
des citoyens dans la prise de décision doit occuper 
une place centrale dans toutes les sphères de 
décision. 

la qualité, de gestion des risques, d'évaluation éthique 
qui soient pertinents, efficaces et appropriés. 

14 Information juste et à jour 
 

Transparence du système 

15 Investissements, fonction des lobbys les plus 
puissants 

Qualité des services dans les régions à faible densité 
populationnelle dans un contexte où le manque à 
gagner dans le système dans les régions à haute 
densité est répandu sur le dos des régions à faible 
densité 
 

16 Éviter à tout prix l'établissement d'un système à 2 
vitesses où les mieux nantis seront mieux traités et 
traités plus rapidement que les autres, alors que notre 
société contribue bien souvent à maintenir ou même 
accentuer ces iniquités. 

Transparence au niveau des multinationales 
pharmaceutiques : les ententes prises entre elles et le 
gouvernement, les "cadeaux" faits aux pharmaciens, 
etc. --> Comment savons-nous que nous bénéficions 
des meilleurs produits et non pas de ceux qui 
accommodent le gouvernement sur le plan 
financier ??? 

17 Les droits de tous les citoyens La transparence des choix médicaux; des choix 
transparents pour le citoyen, des choix transparents 
pour les médecins entre eux; quant au choix de 
l'intervention, quant au choix de l'ordre de préséance 
des clients. 
 

18 En amont à vos « suggestions » : le droit à la santé 
doit-il être reconnu explicitement par les 
gouvernements, et selon quelle définition de la santé ? 

Le problème des personnes âgées, peu mobiles et 
éloignées des grands centres questionne beaucoup le 
droit à l'accessibilité égale. 

19 La prépondérance des groupes d'intérêt au détriment 
du citoyen. Le défi c'est de donner la parole au citoyen 

La disponibilité de l'information : une information juste et 
accessible, c'est-à-dire vulgarisée. 

20 La dénonciation des "erreurs" vs la confiance 
nécessaire de la relation patient- système de santé 
ainsi que la façon dont les "erreurs" sont actuellement 
dénoncées et qui favorisent les poursuites et la 
recherche d'un coupable (donc diminue les possibilités 
de déclaration) 

Le choix des citoyens qui siègent sur les comités des 
usagers et qui sont finalement majoritairement presque 
toujours représentatifs de groupes de pression 
quelconques. 

21 Système équitable, même en région Sécuritaire et fiable 
22 Droit à un système de qualité, fiable et universel 

 
Droit à de l’information juste et transparente. 

23 Un système qui puisse répondre à un ensemble de 
besoins avec équité pour tous , y compris les 

Le système doit viser la qualité de la réponse plutôt que 
la quantité, à vouloir tout faire on finit par insatisfaire 
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prochaines générations. On ne doit pas axer sa 
réponse au besoin en visant le 100%, car il ne restera 
plus de ressources pour les prochaines générations. 

tout le monde. Il faut avoir un langage adapté à ce 
qu'on peut offrir, dire honnêtement ce qui ne sera pas 
possible de couvrir comme besoins. Cesser de 
régimenter partout, laisser plus de place à des solutions 
naturelles et peu coûteuses que les citoyens 
découvrent par eux-mêmes. Les aider à être plus 
autonomes face à leur santé. 

24 L'universalité des soins et services 
 

Nil 

25 Rôle du patient dans les soins Rôle de la communauté dans l'organisation des soins et 
services 

26 Droit à l'information juste et transparente sur le 
système 

Droit à un système de qualité, fiable, sécuritaire et 
accessible 

27 Accessibilité aux soins 
 

Participation éclairée à ses soins 

28 Les questions de santé pour les catégories de 
personnes démunies économiquement ou 
socialement 

Les moyens nécessaires pour assurer la diffusion 
d'informations permettant aux citoyens et aux 
citoyennes de prendre eux-mêmes les décisions qui les 
concernent ou qui concernent leurs enfants ou leurs 
parents 

29 Diminuer le pouvoir des médecins Augmenter l'accès légal aux autres formes de soins 
30 Les structures qui permettent de générer un certains 

consensus en éthique sociale 
Repenser les conditions qui assurent l'universalité des 
soins 

31 La collectivité voudra-t-elle choisir de sacrifier certains 
individus qui coûtent trop cher ou qui s'acharnent à ne 
pas vouloir mourir ? Où allons-nous nous "parker" et 
comment allons-nous nous traiter dans une société de 
performeurs où les personnes âgées, handicapées ou 
malades sont perçues comme étant des boulets. 

Qui prendra soin des plus faibles et des plus jeunes 
dans une société où la famille ne joue plus son rôle 
(protection, éducation, intégration). 

32 Droit à un médecin de famille. Actuellement , il est 
impossible de se trouver un médecin de famille. C'est 
inacceptable. Il faut donner une autre porte d'entrée 
dans le système que les salles d'urgence. 

Nil 

33 Droit à un recours en cas d`erreur médicale Droit à un service de qualité égale sans égard au statut 
social 

34 Absence de responsabilité reliée à des décisions 
politiques (imputabilité) 

Abus du pouvoir médical dans certains domaines sur la 
clientèle 

35 Système sécuritaire, fiable et accessible Libre choix des individus –  décisions médicales et 
sociales 

36 La connaissance réelle des impacts des décisions et 
orientations du système 

La qualité des services 

37 Droit à un système de qualité; accessible et adéquat Droit de participer aux décisions aux orientations 
38 Droits collectifs vs protection des renseignements 

personnels, circulation de l'information. 
Responsabilités des communautés par rapport aux 
personnes âgées 
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39 Equal access to treatment. Lack of best diagnostic equipment due to costs . 
Equipment not replaced due to cost. 

40 Il est très difficile de donner aux citoyens l'information 
juste et transparente sur le système, alors que ce 
système est d'une complexité telle que la 
responsabilité et l'imputabilité des gestes qui sont 
dispensés à l'intérieur de ce système sont rarement le 
fait d'une seule personne mais d'un ensemble de 
personnes dont les champs d'intervention sont parfois 
très éloignés les uns des autres. 

Il n'est pas difficile d'assurer la participation citoyenne 
aux décisions quant aux enjeux éthiques et sociaux du 
système, mais il est autrement plus difficile pour le 
système de répondre aux demandes souvent 
contradictoires des différents groupes d'intérêt. Le 
système doit faire des choix et les choix qu'il fait 
mécontenteront toujours une partie de la population. 

41 Consultation des citoyens Implication des citoyens 
42 Consulter les citoyens et tenir compte de leur opinion Droit à l’accessibilité de toutes les ressources publiques 

quels que soient sa race, sa religion, son âge, son 
orientation sexuelle. 

43 Limite de la gamme de services universellement 
accessibles. 

Limite dans les choix de traitement ou d'approche 
thérapeutique (ex. droit à la médecine douce et droit au 
choix de médicament, quel que soit le prix) 

44 Mode de financement du système de santé 
(accessibilité) 

Financer la santé ou financer la maladie 
(responsabiliser les individus) 

45 L'enjeu majeur me semble être la capacité de payer 
des contribuables pour le maintien des services tel 
que décrit plus haut. 

Le deuxième enjeu me semble être la capacité de 
rendre disponibles les ressources humaines et 
matérielles partout en région. La question me semble 
se poser ainsi : comment on assure à la fois l'équité et 
l'accessibilité en regard de la sécurité et de la fiabilité ? 

46 À qui appartiennent les gênes de la personne, les 
banques de cellules et la tendance de certaines 
compagnies de s'en approprier l'usage ? 

Nil 

47 Le droit à un système qui correspond aux besoins de 
la collectivité plutôt qu'aux besoins des professionnels, 
des gestionnaires du réseau... et de certaines 
clientèles n'est pas acquis. Autrement dit, le droit de 
chaque citoyen d'être considéré comme le sujet plutôt 
que comme l'objet de la détermination des besoins et 
le droit pour l'ensemble de la collectivité de bénéficier 
d'une planification basée sur ses besoins à moyen et 
long terme plutôt qu'à court terme fait partie du 
discours, mais n'est pas intégré à la pratique. La 
planification basée sur les besoins de santé s'oppose 
à une planification de services et de ressources. 
Celles-ci devraient être un corollaire du premier plutôt 
que l'objet de la planification. Il me semble que 
présentement, on planifie pour les institutions,les 
organisations, les professionnels plutôt que pour les 
besoins de santé collectifs. Les services de santé ne 

Nil 
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sont pas suffisamment considérés comme un bien 
collectif à partager; ce qui draine les ressources vers 
les salles d' urgence et les salles de chirurgie. La 
promotion, la prévention, la réadaptation et le maintien 
dans le milieu sont considérés comme accessoires 
alors qu'ils devraient faire partie intégrante d'une 
distribution équitable dans une perspective 
d'amélioration collective de la santé et du bien être à 
moyen et long terme. Les forces de négociation pour 
une équité à moyen terme sont inégales quand la 
politique partisane et les médias s'emparent du sujet. 

48 Nil 
 

Nil 

49 Une approche / politique nationale sur l'éthique Droit à l'information et l'accessibilité des services 
50 Qualité du service 

 
Droit de décision et de consultation 

51 Le droit de participer aux débats et décisions sur les 
orientations du système de santé et pas seulement 
laisser des délégués qui ne sont pas nommés par 
l'ensemble des citoyens représenter toute la 
population. 

Conserver et améliorer un système de qualité lorsque la 
confiance et la sécurité sont douteuses. 

52 Service de qualité vs pénurie de ressources 
(humaines et financières) 

La notion de droit aux services vs responsabilisation du 
public face aux ressources limitées 

53 Les droits des citoyens doivent être respectés dans 
l'administration du réseau. Les citoyens en moyen de 
se faire servir par un réseau parallèle privé devraient 
en avoir la possibilité. 

Les citoyens doivent être en mesure d'exiger à ce que 
des comptes soient rendus en ce qui concerne 
l'administration fautive dans le réseau. 

54 La médecine à deux vitesses Consultation et considération des avis de la population 
55 Secteur privé/ressource individuelle - paradoxe/blâme 

l'individu 
Traitement du sida/inégalité pays riches - pays pauvres 

56 Information juste, compréhensible sur le système de 
soins et les résultats possibles. 

Identification de moyens réalistes de faire participer les 
citoyens aux choix de société entourant le système de 
santé 
 

57 Droit à l'information juste et transparente sur le 
système 

Droit à un système de qualité 

58 Droit à un système de qualité 
 

Droit à un système sécuritaire 

59 Le droit à de l'information juste et transparente sur le 
système 

Le droit à un système de qualité 

60 Équitable et accessible 
 

Sécuritaire / fiable 

61 Dans le contexte où le secteur privé s'associera au 
secteur public, l'équité quant à l'accessibilité aux soins 

Les droits des clientèles ciblées dans les priorités 
gouvernementales en regard de l'encadrement serré 
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et aux services deviendra un important enjeu. auquel elles seront soumises, voire de  leur prise en 
charge par le système de santé et de services sociaux. 

62 Qui [illisible ?] bien société, bien individu Jusqu’où impliquer le système dans la prise de décision 
63 Pas de priorité [illisible ?] Pas de financement équitable du réseau 
64 Équité et accessibilité 

 
Soins et services donnés au moment opportun 

65 Le désarroi et l'abandon du citoyen ordinaire devant le 
système de santé (personne ne prend réellement en 
charge le bénéficiaire) 

L'encadrement sécuritaire de la pratique de tous ceux 
et celles qui se disent thérapeutes sans appartenir à un 
ordre professionnel reconnu 

66 L'accessibilité aux services (listes d'attente, fonds 
épuisés, etc.) 

La participation des citoyens 

67 Droit de participer 
 

Droit à l’équité 

68 Préserver la confidentialité des dossiers 
 

Nil 

69 Droit à un système de qualité, sécuritaire et équitable 
et accessible 

Droit de participer aux débats et décisions justes et 
transparentes 

70 Leur réelle participation aux décisions Le consentement libre et éclairé aux soins et services :  
l'est-il vraiment ?  

71 Droit aux soins de santé équitables Du bien individuel ou du bien collectif, lequel doit 
primer ? 

72 Droit à la qualité et à la fiabilité dans les services 
touchant les personnes. 
 

Droits individuels vs droits collectifs 
(Ex. : fumeurs vs non fumeurs) 

73 La transparence, une qualité rare dans notre système. 
Ceux qui possèdent le pouvoir ne veulent pas se faire 
déranger! 

La désinformation collective faite par les 
administrateurs et les médias. 

74 L'exercice d'une réelle démocratie quant à la définition 
du système, de ses standards de qualité et de ses 
limites 

Le réalisme de l'exercice d'influence d'un simple citoyen 
face à un système d'une extrême complexité 

75 Stigmatisation et surveillance 
 

Stigmatisation et recherche 

76 Génétique humaine 
 

Recherche clinique 

77 Droit à l’accessibilité des soins 
 

Droit à des soins de qualité 

78 Avec le nombre accru de personnes âgées en perte 
d'autonomie, comment l'information juste et 
transparente va-t-elle être transmise ? Dans un tel 
contexte, comment faire participer ces gens à des 
débats collectifs ? 

Les enjeux éthiques du système public doivent se 
retrouver aussi dans le système privé que l'on voit 
naître actuellement. 

79 Le droit aux soins et services (limitation selon certains 
critères : âge, mode de vie, efficacité des traitements, 
etc.) 

Nil 
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80 Assurer l’équité du système à l’endroit de tous Comment assurer une participation des citoyens 
compte tenu de la complexité des questions et des 
interrelations entre elles. 

81 Droit à un système équitable 
 

Droit à un système accessible 

82 Le public se doit d'être consulté et son opinion prise en 
considération. Les valeurs éthiques retenues doivent 
s'appuyer sur le plus large consensus obtenu 
(ex. : référendum) 
 

La formation du personnel médical à cette médecine 
prédictive et l'utilisation des technologies médicales de 
dépistage et de diagnostic par les médecins bien 
formés 

83 Doit-on renégocier certains droits individuels pour 
favoriser la collectivité ?  
1. Le droit de choisir son « prestateur » de soins 
devrait-il être limité pour favoriser l’émergence du 
financement par capitation et l’exercice d’une 
médecine responsable (GMF, médecin de famille 
attitré, diminution des cliniques sans rendez-vous) ? 2. 
Doit-on limiter le droit à la vie privée pour permettre le 
partage efficace des données en équipes 
interdisciplinaires et permettre l’informatisation du 
réseau ? 

Une formule de participation de la population à la prise 
de décision (sur le fond surtout). Cela implique 
nécessairement une formule préalable d’information 

84 Quel doit être le type de système de santé public qui 
relèverait de la responsabilité d’une société ? 

Penser les droits individuels et collectifs en relation 
avec les responsabilités individuelles et collectives 

85 Le système de santé à 2 vitesses qui créera des 
clivages importants entre les riches et les pauvres et 
risquera fort d'accentuer encore les écarts en termes 
d'état de santé et de longévité des uns et des autres 

Nil 

86 Droit de participer aux orientations du système de 
santé 

Droit au respect des droits des usagers accordé par la 
Loi sur les services de santé et les services sociaux 

87 L'utilisation des craintes engendrées par la peur de la 
maladie et de la mort dans la population par les 
différents lobbies dans le but d'augmenter les revenus 
et les pouvoirs de ces derniers 

Nil 

88 Accessibilité 
 

Coût raisonnable 

89 L’accessibilité  La responsabilisation du citoyen face à sa santé 
90 Les droits collectifs vs la capacité de les assumer 

collectivement 
La qualité des soins, le niveau de tolérance  acceptable 

91 Assurance de la qualité dans le partenariat public-
privé sans ingérence 

Choix éclairé entre différentes alternatives de réduction 
de coûts 

92 Que notre système demeure un bien collectif et ne 
glisse pas aux mains du privé 

Il faut débattre des coûts sur la santé et le bien-être de 
notre organisation sociale (ex : pauvreté – stress – 
valeurs de performance – exclusion – problèmes 
d’environnement – mauvaises conditions de travail – 
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etc. ) 
93 Implication de personnes objectives et préoccupées 

par le bien-être collectif. 
Mobiliser la collectivité  

94 Le devoir de participer au maintien de la santé et aux 
soins requis. 

Le concept de qualité optimale. 

95 Droit de participer aux débats et/ou consultations sur 
les orientations du système, surtout sur les 
orientations pour des groupes (ex. aînés) 

Nil 

96 Nil 
 

Nil 

97 Système accessible Système fiable et sécuritaire 
98 Viabilité des comités des usagers/leurs représentants Établir les mêmes valeurs avec le comité des usagers 
99 La transparence du système est tout un enjeu 

considérant sa grande complexité et tous ses silos 
parallèles et non intégrés 

L’équité dans un contexte de continuelle mouvance de 
structures 

100 L’accessibilité aux informations névralgiques attestant 
de la qualité et la fiabilité du système (listes d’attente, 
nombre d’infections nosocomiales par hôpital, nombre 
de plaintes retenues, etc. 

L’accessibilité à des services de psychothérapie par 
des professionnels qualifiés, membres d’un ordre 
professionnel, capables d’évaluer le problème et la 
personnalité du client, dans un contexte où les 
problèmes transitoires de santé mentale sont présents 
à un moment ou l’autre de la vie de tout individu et que 
la psychothérapie demeure une sphère non 
réglementée. 

101 Le droit à un système de qualité, accessible, 
sécuritaire, équitable et universel. 

Le droit de participer aux débats, aux décisions et aux 
orientations du système de santé et de bien-être. 

102 Droit à un système équitable et accessible 
 

Droit à un système de bonne qualité 

103 De plus en plus de soins échappent au contrôle des 
services professionnels et sont assumés par des 
personnes peu formées (proches, propriétaires de 
résidence privée). La loi 90 risque d'accentuer cette 
tendance. 

De plus en plus de soins exigent des coûts de la part 
des clients, médecine à deux vitesse. 

104 Droit à l’accessibilité et à la gratuité Privatisation du système de santé 
105 Le droit à des services sécuritaires et de qualité Le droit d’information et de participation aux débats 

éthiques et aux choix d’orientation 
106 Offrir un système de santé de qualité, sécuritaire, 

fiable, équitable et accessible à tous mais sans mettre 
le pays en faillite. 

Faire des choix éclairés pour l'ensemble de la 
collectivité sans donner préséance aux groupes de 
pression, lesquels ne représentent d'ailleurs pas 
toujours les gens les plus démunis. 

107 Droit à un système de santé équitable et accessible Droit à un système de qualité 
108 La reconfiguration du système de santé (abolition des 

RRSSS) fait que le citoyen n’aura plus de siège dans 
les conseils d’administration centralisés tels que 
définis depuis que M. Charest est au pouvoir. Donc, 

Les changements apportés dans les différents niveaux 
CH - CLSC - CHSLD ne sont pas expliqués à la 
population et on est dans le noir quant à ce qui va 
arriver et les conséquences pour chacun au niveau des 
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peu de place pour les citoyens sur l’orientation et les 
décisions qui seront prises 

services de proximité et de la qualité de ces services 
par la suite. Le changement de structure n’apporte rien 
de plus au niveau de l’accès aux services 

109 Publicité dans aliments « Junk food » envers les ados Campagne de prévention sur la nutrition saine et 
équilibrée 

110 L'arbitrage implicite entre les grands objectifs du 
système (ex. accès vs équité vs efficience) 

Droit de participer à la décision clinique dans des 
protocoles standardisés 

111 L'information juste et la transparence vs la 
fumigation du système par des images de services 
qui ne sont même pas accessibles 

Participation populaire aux débats 

112 L'universalité des services vs son accessibilité L'équité : jusqu'où et à quel coût social ? 
113 La complexité de l’information médicale menace le 

droit à l’information complète et accessible à 
l’usager moyen des services 

Nil 

114 Le droit à l'accessibilité pour tous les citoyens à 
des soins de première, deuxième et troisième ligne 
sans délai indu. 

Le droit à des soins de qualité 

115 Accès équitable Participation publique aux décisions touchant les 
orientations et les priorités 

116 Des normes de qualité explicites pour les services 
cliniques 

Informer le citoyen en respectant la complexité de la 
réalité 

117 Droit a un système de qualité Il est peut être temps de revoir l'universalité du 
régime de santé 

118 L’accès à des interventions médicales ou à des 
médicaments sophistiqués de plus en plus 
coûteux. Je ne crois pas qu’on puisse arrêter le 
développement 

La mise à niveau de ces droits qui, selon moi, sont 
impossibles à respecter à court, moyen et long 
terme. Cela va nécessiter une dose utopique de 
lucidité, de courage et de transparence. 

119 Droit de participer aux débats et décisions lorsqu’il 
est question de réformes inutiles inventées par les 
fonctionnaires 

Droit à un système accessible et de qualité orienté 
vers les citoyens et non vers les professionnels 

120 Droit à une information juste et transparente Droit de participer aux débats et aux enjeux 
121 Équilibre entre droits et responsabilité 

 
Nil 

122 Qualité fiable, conformation juste et transparente Droit de participer aux débats 
123 Droit à l'information Droit à des services équitables 
124 Information juste et transparente sans partisanerie Nil 
125 La recherche génétique humaine et la 

stigmatisation 
Nil 

126 Efficience du système et choix de société On ne peut consacrer davantage de fonds publics à 
la santé : l’éducation et l’environnement ne doivent 
pas être laissés pour compte 

127 La limite financière de l’État et des citoyens face à 
l’augmentation des besoins et des demandes et 
face aussi à l’augmentation de l’offre de services 

L’obligation de maintenir la confiance des citoyens 
dans le système incluant ses intervenants 
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128 Crise de confiance envers les politiciens qui met en 
péril les droits des citoyens et leur exercice 

Participation citoyenne aux diverses instances de 
décision 

129 Évaluation de ce qui est essentiel dans la 
perspective où la hausse des coûts du système 
sera telle qu’il ne sera plus possible de tout couvrir 

Comment concilier le droit d’être soigné de chaque 
personne et les règles d’équité et d’universalité dans 
un contexte de ressources financières limitées ? 

130 La transparence par rapport à ce que le système 
de soins peut ou non offrir 

La réduction de certaines pratiques plus sécuritaires 
pour favoriser le volume ou la réduction des coûts 

131 Sécuritaire et fiable(maladies iatrogéniques) Droit à l'information 
132 Le droit de se prononcer sur les orientations et 

priorités régionales des agences de la santé 
Le droit d’accès aux informations nécessaires pour 
débattre des enjeux de la recherche biomédicale 

133 Le contrôle de la qualité (le régime de plaintes) 
dans les services qui sont ou seront privatisés. 
(ex : un CLSC dit qu'il ne peut superviser la qualité 
des services d'une coopérative d'aide à domicile) 

Avoir l'information sur ce qui se passe réellement 
dans le système de santé. Actuellement, même les 
journalistes ne donnent pas un portrait complet de la 
situation et des enjeux. Ils répètent souvent ce que 
les lobbies racontent. Les syndicats et les 
corporations. Jamais ce que les usagers en 
pensent. 

134 Right to particpate as a partner 
 

Disclosure of pertinent information on the system 

135 Il est important de bien ressortir les points sécurité 
et accessibilité dans le milieu hospitalier : table 
d'examens non accessible pour personnes en 
fauteuil roulant, chambres non adaptées, salles de 
bain inaccessibles sur plusieurs étages, non-
respect de la clientèle avec des limitations. 

Nil 

136 Maximiser le droit d’expression au sujet de notre 
système de santé et de bien-être 

Sensibiliser la collectivité sur notre responsabilité à 
chacun vis à vis notre propre bien-être 

137 Droit de participer aux décisions concernant les 
orientations du système 

Droit à un système de santé de qualité et sécuritaire 

138 Droit à l'information Participation 
139 Responsabiliser les individus par rapport aux 

besoins collectifs sans brimer les libertés 
individuelles 

Nil 

140 Juste répartition des services; droit à l’accessibilité 
dans un contexte de restriction et d’égalisation des 
ressources; une répartition uniforme en milieu 
urbain et en région ne répond certainement pas 
aux besoins, que doit-on offrir aux clientèles 
défavorisées par cette méthode de répartition des 
ressources ? 

Équilibre, droit à l’information et confidentialité 

141 Droit à l’information juste et transparente sur le 
système 
 

Droit de participer aux débats et décisions sur les 
orientations du système 

142 L'ensemble des droits des usagers, valables et Nil 
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reconnus, en faveur de soins et services de qualité 
et accessibles, par ailleurs prodigués par des 
intervenants et soignants qui ont leurs limites et 
leurs droits et qui sont peut-être entraînés malgré 
eux vers une position défensive au détriment de la 
qualité thérapeutique 

143 J’ai répondu à cette question à la question 1. 
[Recopié de la question 1, voici les trois enjeux 
identifiés :] _Le caractère public du système de 
santé, accessibilité aux soins, rationnement des 
services de santé 
 

Nil 

144 Droit à un accès équitable aux services et 
compensation des coûts supplémentaires liés aux 
déficiences, incapacités et situations de handicap 
quels que soient la cause, l’âge et le niveau de 
revenu 

Droit à un système d’assurance, incapacité, 
universel, basé sur le « no fault » ou sans égard à la 
responsabilité 

145 Le droit de la population de participer aux débats et 
aux décisions (cf. #1) [Recopié du no 1] 
L’évaluation des priorités de soins [etc.] 

L’iniquité dans l’accessibilité 

146 Soins sécuritaires - fiables – abordables Centralisation des services (fusion ??!!) 
147 L’euthanasie - droit de participer aux débats Des soins équitables et accessibles 
148 L’accessibilité La gratuité des services de santé et de services 

sociaux 
149 Droit un système de qualité, définition de la qualité 

très différente d’un gouvernement à l’autre. 
Transparence de l’information. 

150 équité et accessibilité en congruence avec 
l'engagement de l'usager 

Efficience incluant les approches complémentaires 

151 Système de santé sécuritaire - Projet de loi 113 Auto-suffisance régionale 
152 Droit de participer aux débats sur les grandes 

décisions d’orientation 
Système de santé accessible et sécuritaire 

153 La responsabilité collective, le partage de droits et 
de privilèges 

C’est difficile de participer sans information 
approfondie, sans une compréhension presque 
savante des problèmes et sans un engagement 
social vis à vis les conséquences des décisions. 

154 Développement de la capacité à comprendre les 
enjeux et défis à long terme de la production de la 
santé par la société et de la réponse à la maladie, 
au mal-être et à la mort, et développement 
correspondant de la capacité à participer aux 
décisions. 

Nil 

155 La définition et la révision continue(?) d'un panier 
de services - le plus généreux possible - et qui tient 
compte de la valeur ajoutée ( par exemple lors de 

La participation du public notamment au niveau des 
orientations et de la gestion (ex. conseils 
d'administration) du système 
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la révision des listes de médicaments) 
156 La participation de la population aux débats sur les 

grands enjeux du système doit être encouragée 
mais surtout soutenue par des approches 
branchées sur la réalité propre à chaque groupe de 
la population. La combinaison de diverses 
méthodes (sondage, focus group, consultation 
auprès d’organismes représentatifs) pour rejoindre 
le plus grand nombre et approfondir certains sujets 
devrait être privilégiée. 

Le respect des droits collectifs (accessibilité, équité, 
information, fiabilité, sécurité) sera assuré dans la 
mesure où nous trouverons réponse aux questions 
fondamentales : Que veut-on s’offrir, à quel prix et 
sous quelles conditions ???? En attendant, le 
système continuera de répondre tant bien que mal 
aux attentes de la population, avec ses failles 
(accessibilité, équité) et ses succès aussi. De plus, il 
faudrait peut-être cesser de véhiculer le discours « 
d’un système qui doit être parfait » quand, en réalité, 
il est voué à s’ajuster constamment !!!! 

157 L’élaboration d’un projet de société pour baliser la 
demande 

La responsabilisation des usagers 

158 Droit à un système de santé sécuritaire, fiable, 
équitable et accessible 

Droit à de l’information juste et transparente sur le 
système 

159 L'équilibre dans l'exercice du droit collectif à la 
santé et du droit individuel à la santé 

La connaissance objective et non uniquement 
politique de la réalité du système de santé par le 
citoyen. 

160 Accès à des services de qualité équivalente et ce à 
une vitesse comparable pour tous les citoyens (le 
fameux« système à deux vitesses ») 

Je reprendrais l’enjeu 7, mis ici dans une 
perspective communautaire, i.e. le bien collectif vs. 
le bien individuel : 
Le respect de la vie privée en lien avec les technologies 
de l’information visant à informatiser les dossiers 
médicaux; en réalité, c’est surtout de trouver une façon 
de garantir ce droit pour ne pas nuire aux 
développements technologiques qui pourraient 
représenter une avance monstre dans la qualité des 
soins. 

161 La justice distributive ou comment distribuer les 
ressources équitablement selon les besoins de 
chacun 

Nil 

162 Droit gratuité / accessibilité Budgétisation respectant l'accès à des services 
égaux (abolir per capita en région)  

163 Voir enjeux précédents  Voir enjeux précédents 
164 Équité dans l’accès Les limites de la capacité du système à produire des 

services 
165 Des interventions pour le maintien en santé vs des 

interventions de guérison de la maladie qui 
occasionnent des problèmes de santé autres 
(effets secondaires, maladies iatrogènes 

Équité des soins selon les demandes et les offres 
de services  

166 Conflits entre des droits collectifs différents - droit 
des syndicats vs droit des clients du système 

L'implication des familles et des communautés 
corporatives (comme celle des Autochtones par 
exemple). Le rôle intermédiaire des familles et 
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collectivités corporatives entre l'individu et les droits 
collectifs des citoyens : comment le reconnaître ? 

167 Assurer l’équité de tous devant le système de 
santé et de services sociaux 

Assurer une participation collective aux décisions 
concernant les grands enjeux de ce système 

168 Coût et interventions médicales Prolongation de la vie 
169 Droit à un système fiable et sécuritaire et 

accessible 
Droit de participer à des débats sur des décisions à 
prendre et des orientations à se donner 

170 Droit à des services de qualité, accessibles dans 
des délais raisonnables 

Participation aux décisions concernant l'orientation 
de notre système de santé. 

171 Transparence 
 

Financement 

172 Nil 
 

Nil 

173 Représentation de la population au niveau des 
conseils d'administration des réseaux intégrés de 
soins et services. L'accessibilité pour tous à un 
système de santé fiable, équitable et accessible. 

Avant de faire toute réforme ou reconfiguration du 
système de santé, s'assurer que la majorité de la 
population est d'accord avec le contenu de cette 
réforme ou reconfiguration. L'information juste et 
transparente. 

174 Environnement sécuritaire fiable dans les 
établissements de santé (ex. : maladies 
nosocomiales). S'y rend-on pour courir ce risque ? 

Droit à la confidentialité vs carte à puce 

175 Un système de qualité 
 

Participation aux décisions 

 


