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Le consommateur, le contribuable et le citoyen

Dans l’optique de développer l’évaluation et une meilleure appréciation du système de
services de santé et de services sociaux par la population, la question posée à l’atelier no 1
est :

« De quelles informations a-t-on besoin?
Quels sont les besoins d’information du public, des
professionnels, des gestionnaires, du gouvernement? Et
pourquoi ? »

Deux remarques préliminaires s’imposent.

Premièrement, puisqu’on m’a invité à traiter de la question du point de vue du citoyen,
j’insisterai sur cette optique, vous invitant à oublier mes rôles professionnels auxquels la plupart
d’entre vous m’identifient sans doute.

Je tiens à signaler, avec un certain sourire, qu’à titre de citoyen, j’ai mes « cartes de
compétence ». Elles ressemblent à des cartes de crédit et ont été émises par le C.H.U.L.,
l’Hôpital du St-Sacrement, l’Hôpital Jeffery Hale, l’Hôpital Laval, le CLSC Haute-Ville-des-
Rivières et le Centre de santé Orléans. Sans compter une clinique de physiothérapie, une
pharmacie, etc.

Ma première remarque est donc à l’effet que je suis tout à fait à l’aise dans le rôle de
citoyen-usager du système. Mais j’y suis aussi mal à l’aise parce que ce système me découpe
en morceaux : en effet mes yeux sont ici, mon cœur est là, mon côlon ailleurs, etc. « Ma santé
est éparpillée ».

Ceci m’amène à ma deuxième remarque préliminaire. Devant un besoin, le citoyen-usager
ne requiert pas des informations sur le système mais sur les services. Et ces services, il les veut
accessibles (dans le temps et dans l’espace). Et il les veut intégrés. L’intégration est nécessaire
car, en santé, comme en toutes choses, une information incomplète et non intégrée est
facilement source d’erreurs et de duplication.

Pour approfondir la dimension « besoin d’informations », je l’aborderai sous trois angles
complémentaires :

- le consommateur
- le contribuable
- le citoyen

Dans le cadre du temps imparti, je me limiterai aux besoins essentiels du citoyen, laissant
à d’autres de traiter la question pour les professionnels, les gestionnaires et du gouvernement.
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Le consommateur

Les informations que requiert tout consommateur sont simples et fondamentales :
- où me procurer le service que je recherche ?
- quand puis-je l’obtenir ?
- à quel prix ?
- à quel niveau de qualité ?
- avec quelles garanties?

En tant que consommateur des services de santé et de services sociaux, le citoyen a le
droit d’obtenir une réponse à ces questions. 

À ces questions générales s’en ajoutent des spécifiques car un service de santé n’est pas
comme l’achat d’un bien ordinaire. En effet, la recherche d’un service de santé est une réponse
à un mal, à un malaise, à une inquiétude. Trop souvent, les économistes négligent de considérer
ces aspects spécifiques de ce bien économique que constitue le service de santé.

Appliquées au domaine de la santé et du bien-être, les questions du consommateur ont
donc trait à : 

- l’accessibilité (où et quand)
- le cheminement (références, suivi, intégration)
- l’assurance de qualité (professionnalisme)
- les droits et recours s’il y a lieu (correspondant aux garanties et au

service après-vente dans le commerce)

Quant au prix, le système étant universel et fiscalisé, il n’en sait rien. Nous aborderons cet
aspect ci-dessous, en voyant le citoyen sous l’angle du contribuable. 

Plus encore, à cause de la nature des besoins de santé, le consommateur s’attend à de la
compassion et de l’écoute. Cela aussi s’évalue et doit être intégré à un système d’information
axé sur les patients.

Le contribuable

Dans un système privé, nous parlerions d’assuré. Dans notre système public, il s’agit d’un
contribuable. En réalité, dans notre système québécois, nous sommes à la fois assurés (ex :
médicaments, accidents, etc.) et contribuables (assurance maladie, assurance hospitalisation).
Les commentaires qui suivent touchent essentiellement aux besoins d’information du
contribuable.

Il y a à cet égard une lacune considérable : le contribuable sait quels impôts il paie, mais il
ignore la valeur économique réelle des services reçus. Et s’il n’est pas un consommateur, il
risque fort de crier au gaspillage et même à l’injustice, ne voyant que ce que les autres lui
coûtent.

Il faut accroître la visibilité de la valeur des services reçus. Cela fut tenté à maintes
reprises pour les honoraires médicaux, par exemple, en 1973 et en 1982 mais les projets sont
toujours « morts dans l’œuf » sous divers prétextes. Depuis des décennies, le réseau est
toujours en réforme mais jamais sur cette question de la transparence de l’information financière
concernant spécifiquement le contribuable. Au nom de la confidentialité, les efforts en ce sens
ont toujours été vains. Et pourtant on a réussi dans la plus récente amélioration du système de
santé, i.e. l’assurance médicaments. Dans ce cas, en effet, le contribuable sait ce qu’il lui en
coûte et ce qu’il reçoit.
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Ce sera toujours la minorité des citoyens qui s’intéresseront à l’évolution du PIB, des
dépenses per capita, etc. À l’inverse, l’acheteur d’un service regarde toujours l’addition ou la
facture qu’on lui présente. L’absence d’informations sur ce point important est un défaut qui
alimente la critique du système. Et cette critique est un bruit de fond qui devient de plus en plus
étourdissant. 

À titre d’illustration, je me permets une anecdote. Dans ma famille, une nièce a accouché
prématurément d’un bébé. Le nouveau-né fut hospitalisé pendant deux mois en néonatalogie.
J’estimai, pour la famille, la valeur financière approximative des services reçus. Aujourd’hui, le
garçon a très bien grandi et fait la joie de toute la famille. Depuis, toute la parenté se réjouit de la
qualité du système.

Le citoyen

En plus d’être consommateurs et contribuables, les personnes sont aussi des citoyens.
Par citoyen, j’entends une personne physique vue dans sa relation aux autres, au sein d’une
communauté. 

Le système québécois étant public, il importe que les citoyens comprennent le système
et y participent car ce système lui appartient. La règle de fond à cette fin est la pertinence des
informations, leur intégralité et la transparence.

La première information requise a trait aux droits et obligations. À cet égard, la loi sur les
services de santé et les services sociaux est explicite :

« Toute personne a le droit d’être informée de l’existence des
services et des ressources disponibles dans son milieu en matière
de santé et de services sociaux ainsi que les modalités d’accès à
ces services et à ces ressources » (article 4)

De même, le droit aux services (article 5), le choix du professionnel (article 6), le droit aux
soins appropriés (article 7), le droit aux informations sur son état (article 8) sont clairement
articulés dans la loi.

Dès lors, n’y a-t-il pas lieu d’évaluer le degré et la qualité des informations fournies aux
citoyens sur ces droits ? L’évaluation du degré d’application de ces articles de la loi ne serait-
elle pas bien plus appropriée pour évaluer et pour faire apprécier la valeur du système que la
montagne de données macro et micro-économiques contenues dans les masses de rapports,
allant du coût de la livre de linge lavé, aux coûts du chauffage et à la dépense per capita. 

Bref, s’il faut évaluer les performances des établissements, il n’en faut pas moins
introduire des évaluations reliées aux besoins, aux attentes et aux droits des citoyens.

Des pistes d’action

Des pistes d’action se dégagent d’elles-mêmes de mes propos.

Pour le consommateur, sur la base des déclarations de services ministériels, il est en
droit d’obtenir de l’information ayant trait : 

- à l’accessibilité (où, quand, durée d’attente prévisible et
raisonnable)
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- à l’amélioration de l’intégration des informations le concernant (tout
en lui assurant la confidentialité et le contrôle)

- au renforcement des systèmes d’information et de rétroinformation
concernant la qualité des services rendus et sa satisfaction

Le contribuable, nonobstant le matraquage médiatique sur l’escalade des coûts macro-
économiques, est en droit de connaître la valeur des services obtenus. Il est aussi en droit de
connaître la performance relative de l’établissement où il reçoit des services par comparaison à
des établissements comparables. Et ces droits, il les a malgré la réticence des établissements à
cet égard. La transparence pousse à la performance et c’est le citoyen qui est le véritable
maître du système, d’autant plus qu’il le finance.

Quant au citoyen, un examen analytique de la loi permettrait de dégager les principales
évaluations à promouvoir et les informations à diffuser. De meilleurs débats publics en
ressortiraient. 

Certes, mes observations sur les informations concernant les citoyens doivent être
complétées par d’autres à propos des professionnels, des gestionnaires et du gouvernement.
En particulier, les professionnels ont des besoins à la fois en tant qu’utilisateurs et diffuseurs
d’information. Il en est de même des gestionnaires et du gouvernement. D’autres membres du
panel abordent ces aspects. 

Je ne doute pas que le maître-mot doive être, au cœur et au-delà de l’évaluation, la
transparence. Celle-ci est la seule garantie d’une meilleure appréciation du système québécois
de santé et de services sociaux. 


