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SOMMAIRE
1 ComplŽter le diagnostic

Le Conseil invite la Commission d'Žtude sur les services de santŽ et les services sociaux ˆ
complŽter un diagnostic courant qui conclut, devant lÕimpact apprŽhendŽ du
vieillissement et du dŽveloppement technologique, ˆ l'incapacitŽ du syst•me public de
rŽpondre aux attentes, au sous-financement du syst•me, ainsi quÕˆ la nŽcessitŽ de recourir
davantage au financement privŽ. Aux yeux du Conseil, quatre considŽrations doivent •tre
faites pour complŽter ce diagnosticÊ: − des solutions sont connues, il faut pousser la
rŽflexion pour mieux pouvoir les rŽaliser; − le financement public est sous contr™le,
cependant des ajustements sont ˆ faire; − des dŽfis d'envergure doivent •tre relevŽs, en
regard du vieillissement et des technologies; − un syst•me public, avec un apport bien
circonscrit du syst•me privŽ, offre de meilleures garanties de performance et dÕŽquitŽ.
1.1 Alors qu'elle est satisfaite de leur qualitŽ, la population rencontre des difficultŽs
d'acc•s aux services. La main-d'oeuvre vit un essoufflement et sa rŽpartition et
l'organisation du travail posent probl•me. La pression pour l'augmentation des
ressources est tr•s forte. Les causes de ces probl•mes sont en partie reliŽes aux
transformations rapides que le syst•me a connues au regard du financement et de
l'organisation entre 1995 et 1999. Toutefois, les probl•mes ont souvent des causes
connues et des solutions connues. L'implantation de ces solutions exige des
changements de comportements et d'attitudes qui suscitent des rŽsistances qu'il faut
gŽrer dans le temps avec des moyens appropriŽs ˆ tous les paliers d'action.
1 . 2 Les finances du syst•me sociosanitaire quŽbŽcois doivent nous prŽoccuper en
considŽrant notamment les dimensions suivantesÊ:
-

lÕŽvolution des dŽpenses sociosanitaires est avantageuse lorsquÕon la compare ˆ
lÕŽvolution de notre richesse collective, mais la rŽduction des annŽes 1995-1997
a crŽŽ un dŽsŽquilibre en plus d'exercer une pression importante sur les cožts;

-

le niveau de dŽpenses totales est avantageux si on compare le QuŽbec ˆ l'Žchelle
internationale tant pour la part du PIB consacrŽe aux services que pour le per
capita;

-

la position relative du QuŽbec a chutŽ durant cette pŽriode 1995-1997 pour les
dŽpenses totales de services de santŽ per capita; elles sont moins ŽlevŽes au
QuŽbec que dans l'ensemble du Canada;

-

le QuŽbec a connu une progression des dŽpenses privŽes: de 1979 ˆ 1997, les
dŽpenses privŽes ont contribuŽ davantage, toutes proportions gardŽes, ˆ
lÕaugmentation des dŽpenses totales que les dŽpenses publiques;
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-

certaines composantes du syst•me ont besoin de rŽinvestissements publics pour
complŽter la transformation et corriger certaines lacunes.

1.3 L'examen des facteurs d'Žvolution des cožts doit •tre complŽtŽ :
-

en plus d'exercer une pression sur les cožts et considŽrant sa rapiditŽ d'Žvolution
au QuŽbec, le vieillissement de la population pose un dŽfi d'envergure ˆ notre
syst•me, celui d'apprendre ˆ intervenir diffŽremment aupr•s des personnes
‰gŽes, dÕune mani•re plus adaptŽe ˆ leurs besoins et plus respectueuse de leur
autonomie et de leur milieu de vie;

-

en plus d'exercer une pression sur les cožts, le dŽveloppement technologique
pose un dŽfi d'envergure ˆ notre syst•me, celui d'apprivoiser la technologie,
cÕest-ˆ-dire apprendre ˆ choisir parmi les possibilitŽs quÕelle nous offre, celles
qui nous conviennent vraiment, se doter de mŽcanismes d'Žvaluation et de
dŽcision se fondant sur des crit•res de pertinence, de qualitŽ, d'efficacitŽ, et des
crit•res Žconomiques, sociaux et Žthiques.

1.4 Une gestion publique de notre syst•me sociosanitaire, avec un apport appropriŽ du
secteur privŽ, offre de meilleures garanties de qualitŽ dans les services offerts et
dÕefficience dans leur prestation. La prŽsence accrue du secteur privŽ dans la structure
de production peut amŽliorer lÕefficacitŽ dans lÕallocation des ressources et faciliter le
renouvellement des pratiques et de lÕorganisation des services. Lorsque des
rŽinvestissements sont requis pour consolider certains ŽlŽments du syst•me, comme la
premi•re ligne, c'est par le financement public que le syst•me de services de santŽ et
de services sociaux a plus de chance de demeurer efficace et efficient. C'est aussi par
un financement public de son syst•me de services de santŽ et de services sociaux que
la sociŽtŽ a plus de chance de demeurer solidaire et d'assurer une sŽcuritŽ ˆ ses
membres.
2 Des suggestions pour Žclairer les choix

En vue de guider le syst•me de services dans les choix quÕil doit faire quant ˆ sa
gouverne, son financement et son organisation, le Conseil encourage la Commission ˆ
considŽrer les diagnostics posŽs prŽcŽdemment sur le syst•me et ˆ sÕinterroger sur les
raisons pour lesquelles les solutions dŽjˆ proposŽes tardent ˆ •tre appliquŽes ou
complŽtŽes.
De fa•on plus spŽcifique, le Conseil propose deÊ:
♣ renouer avec des valeurs − ŽquitŽ, solidaritŽ, autonomie − fondamentales ˆ notre
syst•me de services de santŽ et de services sociaux depuis plus de trente ans.
LÕaffirmation claire des valeurs qui fondent le syst•me sociosanitaire nous fournirait
des crit•res pour prendre des dŽcisions lorsque des choix sÕimposent;
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♣ faire des choix consŽquents avec ces valeurs : soutenir un syst•me public de services
et lui reconna”tre comme finalitŽ d'amŽliorer la santŽ et le bien-•tre et de rŽduire les
Žcarts de santŽ et de bien-•tre;
♣ choisir, parmi les voies de solutions Ð connues Ð, celles qui vont permettre dÕorienter,
de mieux intŽgrer, de mobiliser le syst•me sociosanitaire et la population quÕil
dessert.
3 Des recommandations pour orienter, mieux intŽgrer, mobiliser le
syst•me

3.1 Afin d'orienter le syst•me
Le Conseil propose queÊ:
♣ le gouvernement se dote dÕune stratŽgie de dŽveloppement social, au sein de laquelle
serait dŽfinie la contribution du syst•me de services de santŽ et de services sociaux;
♣ le Minist•re et son rŽseau se dotent dÕune politique de la santŽ et du bien-•tre
renouvelŽe, qui se caractŽriserait par la distinction de diffŽrents types dÕobjectifs (par
exempleÊ: objectifs de santŽ et de bien-•tre, objectifs de rŽduction dÕŽcarts, objectifs
dÕaction intersectorielle, objectifs dÕorganisation de services, objectifs liŽs aux
pratiques professionnelles), et par un processus interactif dÕŽlaboration et de reddition
de compte entre le Minist•re, son rŽseau, et les organismes du milieu.
3.2 Afin de mieux intŽgrer le syst•me
Le Conseil recommandeÊ:
♦ que soient intŽgrŽes les enveloppes budgŽtaires dŽdiŽes aux services hospitaliers, ˆ la
rŽmunŽration des mŽdecins et ˆ l'achat de mŽdicaments pour permettre de choisir le
service appropriŽ au moindre cožt.
Le Conseil recommandeÊ:
♦ la mise en oeuvre d'une organisation intŽgrŽe de services qui prŽsente les
caractŽristiques suivantesÊ:
- une porte d'entrŽe unique;
- une accessibilitŽ ˆ une gamme de services de premi•re ligne en tout temps;
- une intŽgration des services de soutien dans la communautŽ y associant la famille,
les organismes communautaires, les CLSC, les centres de santŽ, les centres
hospitaliers et les cabinets privŽs de mŽdecins;
5
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- une imputabilitŽ des Žquipes dÕintervenants face ˆ la santŽ dÕune population et aux
besoins des personnes, face ˆ des rŽsultats ˆ atteindre et aux ressources qui sont
allouŽes aux services qui lui sont destinŽs pour lÕatteinte des rŽsultats;
- une coordination et une coopŽration entre les services de premi•re ligne et de
soutien dans le milieu, dÕune part, et des services plus spŽcialisŽs et hospitaliers,
dÕautre part;
- la participation et lÕinformation des citoyennes et citoyens et des communautŽs.
3.3 Afin de mobiliser le syst•me
Le Conseil recommandeÊ:
♦ que soit accordŽe aux rŽgions et aux localitŽs une plus grande autonomie dans la prise
de dŽcision, notamment par la gestion des resssources financi•res affectŽes aux
services destinŽs aux populations rŽgionales et par une imputabilitŽ mieux articulŽe.
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INTRODUCTION
Le Conseil partage la prŽoccupation de la Commission ˆ lÕŽgard de la recherche de
solutions aux difficultŽs affectant notre syst•me de services. Il est dÕaccord pour orienter
sa rŽflexion dans cette direction. Il juge cependant que cela nÕest utile que si, dÕune part,
le diagnostic des probl•mes est valide et si, dÕautre part, les crit•res Ð principes et
valeursÊÐ qui guident le choix des solutions sont formulŽs explicitement.
Ce mŽmoire compte trois parties. Le Conseil souhaite, dans un premier temps, contribuer
ˆ la comprŽhension que nous avons des probl•mes affectant notre syst•me sociosanitaire.
Aussi, il invite la Commission ˆ complŽter le diagnostic courant qui semble guider le
choix des options suggŽrŽes par la Commission. Ce diagnostic conclut, devant lÕimpact
apprŽhendŽ du vieillissement et du dŽveloppement technologique, ˆ l'incapacitŽ du
syst•me public de rŽpondre aux attentes, au sous-financement du syst•me ainsi quÕˆ la
nŽcessitŽ de recourir davantage au financement privŽ. Le Conseil avance, dans un second
temps, des suggestions susceptibles de guider le syst•me de services dans les choix quÕil
doit faire quant ˆ sa gouverne, son financement et son organisation. Il encourage ˆ cette
fin la Commission ˆ considŽrer les diagnostics posŽs prŽcŽdemment sur le syst•me et ˆ
sÕinterroger sur les raisons pour lesquelles les solutions dŽjˆ proposŽes tardent ˆ •tre
appliquŽes. Dans un dernier temps, le Conseil invite la Commission ˆ retenir comme
solutions des propositions concr•tes de changement qui favorisent lÕinitiative et
lÕinnovation.
Rappelons, finalement, que le Conseil puise lÕinspiration de ce mŽmoire dans les avis et
les rapports quÕil a produits antŽrieurement sur le th•me des services de santŽ et des
services sociaux1, dÕŽtudes quÕil a financŽes sur des aspects particuliers du syst•me de
services2, de m•me que de multiples consultations aupr•s de membres de son Conseil,
dÕexperts et de reprŽsentants et reprŽsentantes dÕorganismes et dÕinstitutions.

1 UN DIAGNOSTIC SUR LÕƒTAT DU SYSTéME DE SERVICES
Le syst•me quŽbŽcois des services de santŽ et des services sociaux vit des difficultŽs
importantes, cela est indŽniable. Bien que la population se dise satisfaite de la qualitŽ des
services, elle rencontre des difficultŽs d'accessibilitŽ et manifeste des inquiŽtudes sur la
capacitŽ du syst•me ˆ faire face aux besoins. La main-d'oeuvre vit un essouflement. Le
syst•me conna”t des pressions importantes pour accro”tre ses dŽpenses. Si nous
partageons une perception des manifestations de ces difficultŽs, il en va tout autrement ˆ
lÕŽgard de leurs causes. Aussi, le Conseil est dÕavis que la premi•re t‰che qui nous
incombe consiste ˆ statuer sur un diagnostic, et non ˆ en Žlargir un É dŽjˆ largement
Žtabli3È. Un portrait des difficultŽs affectant notre syst•me sociosanitaire capte
actuellement lÕattention populaire, en raison vraisemblablement de la force des intŽr•ts
qui le soutiennent et de sa couverture mŽdiatique. Le Conseil choisit de nuancer ce
portrait pour mieux cerner les enjeux qui nous interpellent vraiment.
1.1 Un diagnostic gŽnŽralement prŽsentŽ É

Notre syst•me de services vit une criseÊ: personnes en attente de chirurgie cardiaque,
engorgement de salles dÕurgence, manque de services ˆ domicile, personnel extŽnuŽ et
souvent dŽsabusŽ, pŽnurie de mŽdecins dans certaines rŽgions, diffŽrends entre le
Minist•re et des rŽgies rŽgionales, etc. Selon un diagnostic gŽnŽralement prŽsentŽ, le
financement du syst•me est au cÏur de cette criseÊ: les ressources financi•res consacrŽes
ˆ la santŽ seraient insuffisantes pour offrir des services en quantitŽ et en qualitŽ
satisfaisantes ˆ la population quŽbŽcoise.
Selon ce diagnostic, le manque de ressources financi•res est accentuŽ par deux
phŽnom•nes majeursÊ: le vieillissement rapide de la population quŽbŽcoise et
lÕaccroissement des cožts associŽs aux nouvelles technologies (Žquipements,
mŽdicaments, syst•me dÕinformation et de communication).
Les dŽveloppements technologiques exercent sur le syst•me de soins une pression
structurelle4. LÕexpansion des technologies est considŽrŽe comme une des principales
causes Ð voire la principale cause Ð de croissance des dŽpenses attribuables aux soins de
santŽ5. On affirme que les nouvelles technologies rŽduisent les cožts unitaires du
traitement en augmentant ses capacitŽs, mais qu'elles conduisent inŽvitablement ˆ une
hausse de dŽpenses, car elles accroissent Éles services en traitant non seulement plus de
patients mais Žgalement plus de maladies6. On affirme aussi que lÕŽvolution
technologique exerce une pression importante sur le syst•me de soins, pression entra”nant
un taux de croissance des dŽpenses de lÕordre de 1,5 %.
Le vieillissement de la population reprŽsente Žgalement un facteur jugŽ incontournable7
dans la planification et le financement des services sociosanitaires 8. Les seuls
changements dŽmographiques pourraient Éfaire augmenter de moitiŽ dÕici 25 ans et

Conseil de la santŽ et du bien-•tre

faire doubler dÕici 50 ans les dŽpenses de santŽ et de services sociaux, en dollars
constants9. Ces changements pourraient Éselon certaines projections, faire augmenter
ces dŽpenses [sociosanitaires] de 1,6Ê% par annŽe en moyenne durant le prochain quart
de si•cle10.
Ces phŽnom•nes inŽluctables entra”neront une croissance des dŽpenses sociosanitaires
supŽrieure ˆ la croissance de la richesse collective. Ils provoqueront une crise dans la
mesure o• ils comprometteront la capacitŽ de notre sociŽtŽ de garantir ˆ sa population les
services quÕelle demande.
Le caract•re public du syst•me de services ajouterait ˆ la difficultŽ. Notre syst•me, sous
sa forme publique actuelle, aurait fait la dŽmonstration quÕil ne dispose pas des qualitŽs
nŽcessaires pour sÕamŽliorer, quÕil nÕa pas la flexibilitŽ pour sÕadapter au changement,
quÕil ne peut se gŽrer efficacement et donc dŽgager les masses budgŽtaires requises pour
sa transformation.
La conclusion logique de ce diagnostic est quÕune participation accrue du secteur privŽ,
tant au plan du financement que de ceux de la gestion et de la prestation de services, est
de nature ˆ rŽduire lÕampleur de la crise. DÕune part, parce que le secteur privŽ pourrait, ˆ
dŽfaut dÕune transformation en profondeur du syst•me public, rŽsoudre le probl•me de
sous-financement par une aide financi•re extŽrieure11. DÕautre part, parce que le secteur
privŽ serait davantage capable dÕune gestion efficace et dÕingŽniositŽ.
Possiblement inspirŽe par cette logique, la Commission invite ˆ considŽrer des options
relatives au financement privŽ (dŽsassurance, contribution des usagers, production de
services mŽdicaux et hospitaliers privŽe) ˆ telle enseigne que beaucoup de mŽmoires
risquent de centrer leur attention au rapport public-privŽ, dans lÕŽvolution future du
syst•me de services, alors que les enjeux principaux en regard de cette Žvolution
apparaissent tout autres.
1.2 Un diagnosticÊˆ complŽter

On lÕa dit, le Conseil est dÕavis que le point de vue ŽnoncŽ plus haut Ð crise du syst•me
de services due ˆ un sous-financement exigeant la participation du secteur privŽ comme
solution Ð mŽrite dÕimportantes nuances. Les rŽserves et nuances que le Conseil tient ˆ
exprimer ˆ lÕŽgard de ce point de vue sont de quatre ordresÊ: des solutions sont connues, il
faut pousser la rŽflexion pour mieux pouvoir les rŽaliser; le financement public est sous
contr™le, cependant des ajustements sont ˆ faire; des dŽfis d'envergure doivent •tre
relevŽs, en regard du vieillissement et des technologies; un secteur majoritairement public
avec un apport bien circonscrit du secteur privŽ offre de meilleures garanties de
performance et d'ŽquitŽ.
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1.2.1 Des probl•mes et des solutions connus

Alors qu'elle est satisfaite de leur qualitŽ, la population rencontre des difficultŽs d'acc•s
aux services. La main-d'oeuvre vit un essoufflement et sa rŽpartition et l'organisation du
travail posent certains probl•mes. La pression pour l'augmentation des ressources est
forte. Les causes de ces difficultŽs sont possiblement en partie reliŽes aux transformations
rapides que le syst•me a connues au regard du financement et de l'organisation entre 1995
et 1999. Toutefois, les probl•mes ont souvent des causes connues et des solutions
connues.
On se souviendra que la Commission Rochon faisait, il y a dŽjˆ plus de douze ans, un
inventaire dŽtaillŽ des probl•mes affectant notre syst•me sociosanitaireÊ: services trop
souvent discontinus, incomplets et impersonnels, ressources humaines mal gŽrŽes et
dŽmotivŽes, cloisonnement et mauvais partage des responsabilitŽs entre les organismes et
les Žtablissements, des acquis ˆ consolider et des prioritŽs ˆ Žtablir en recherche, une
technologie dont la diffusion reste ˆ gŽrer, un mŽcanisme dŽmocratique de participation
des usagers sclŽrosŽ, une rŽgionalisation ˆ rŽaliser, un financement dont les mŽcanismes
dÕarbitrage doivent •tre repensŽsÉ Ce portrait est encore parlant dÕactualitŽ. Le Conseil
croit quÕil en est de m•me de plusieurs des mesures retenues pour remŽdier ˆ ces
probl•mesÊ: dŽfinition dÕobjectifs de rŽsultats, participation effective de la population aux
processus de prise de dŽcisions, rŽgionalisation, allocation budgŽtaire rŽgionale en
fonction des caractŽristiques de la population, imputabilitŽ des rŽgies ˆ la population
rŽgionale et au ministre, ajustement du mode de rŽmunŽration des mŽdecins, adaptation
de l'organisation du travail, etc. Comment rŽussir ˆ complŽter la mise en Ïuvre de la
rŽforme qui a ŽtŽ prŽcŽdŽe d'une large consultation et qui a donnŽ lieu ˆ d'importants
consensus sur le choix des mesures retenues?
Plus rŽcemment, le Conseil mŽdical12 a posŽ un diagnostic courageux sur certaines
lacunes de la pratique mŽdicale et a proposŽ diffŽrentes mesures relatives ˆ l'organisation
des services mŽdicaux, aux modes de rŽmunŽration des mŽdecins, ˆ la pertinence des
services. Ces mesures sont proposŽes pour amŽliorer les services ˆ la population et pour
rŽduire la pression sur l'augmentation des ressources.
L'implantation de ces mesures exige certes des changements de comportements et
d'attitudes qui suscitent des rŽsistances qu'il faut gŽrer dans le temps avec des moyens
appropriŽs ˆ tous les paliers d'action.
Le Conseil croit prioritaire de sÕinterroger sur notre capacitŽ collective de faire face au
changement, cÕest-ˆ-dire de poser des gestes qui sÕimposent en dŽpit dÕobstacles et de
rŽsistance. LÕƒtat a certes un r™le de leadership ˆ exercer en la mati•re, mais il nÕest pas
le seul concernŽÊ: les corporations professionnelles, les syndicats, les administrateurs, et,
bien sžr aussi, les usagers et les usag•res le sont tout autant. La responsabilitŽ, •a se
partage!
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1.2.2 Des finances publiques sous contr™le, qui doivent •tre ajustŽes

•

Avec une diminution durant les annŽes 1995 ˆ 1997 qui a pu crŽer un dŽsŽquilibre, les
dŽpenses sociosanitaires du QuŽbec sont demeurŽes relativement sous contr™le lors de
la derni•re dŽcennie (Graphique 1). Ces dŽpenses ont connu une croissance jusquÕen
1994, mais elles ont diminuŽ de 1995 ˆ 1997. Cette diminution a crŽŽ un
dŽsŽquilibreÊ: la rŽduction des budgets, les transformations des services et des
Žtablissements, ainsi que les dŽparts et mouvements de la main-d'oeuvre, ont touchŽ
majoritairement le secteur hospitalier, alors que la consolidation des services
complŽmentaires dans la communautŽ nÕa pas ŽtŽ complŽtŽe. Par ailleurs, tout porte
ˆ croire que les rŽinvestissements en cours feront cro”tre ces dŽpenses de nouveau et
contribueront ˆ corriger les dŽsŽquilibres. Le Minist•re partage d'ailleurs cette
lectureÊ: ÇSi les dŽpenses du secteur de la santŽ et des services sociaux ont pu •tre
ma”trisŽes au cours des annŽes 1990, tout indique donc que les forces sous-jacentes ˆ
lÕoffre et ˆ la demande se conjugueront au cours des annŽes ˆ venir pour accŽlŽrer la
dynamique de croissance des dŽpenses13È.
Graphique 1
ƒvolution des dŽpenses totales des services de santŽ et
des services sociaux
(M $, constants de 1999, 1985=100)
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Source : Calcul du Conseil sur la base de donnŽes de l'Institut canadien d'information sur la santŽ, 1999.

•

Le QuŽbec consacre ˆ son syst•me sociosanitaire des ressources financi•res
comparables ˆ celles que dÕautres pays industrialisŽs y investissent. Le QuŽbec
consacre actuellement pr•s de 16 milliards14 de dollars aux services de santŽ et aux
services sociaux. Cela reprŽsente 33,3Ê% de lÕensemble des dŽpenses du
gouvernement quŽbŽcois pour 2000-2001. On peut Žgalement affirmer que la mission
ÇsantŽ et services sociauxÈ occupe une place de plus en plus importante par rapport
aux dŽpenses gouvernementales puisque cette proportion Žtait de 31,4Ê% dix ans
14

auparavant (donnŽes du minist•re de la SantŽ et des Services sociaux, 2000). Cela
peut sembler alarmant. Le QuŽbec occupe cependant la quatri•me position des pays
membres du G-7 en ce qui a trait ˆ la proportion du produit intŽrieur brut consacrŽe ˆ
la santŽ. Le QuŽbec consacrait 9,2Ê% de sa richesse collective aux dŽpenses en santŽ
en 1997 alors que les ƒtats-Unis y investissaient 14Ê%, lÕAllemagne 10,4Ê% et la
France 9,9Ê%. LorsquÕon examine ses dŽpenses totales de santŽ per capita (en dollars
amŽricains et ˆ paritŽ du pouvoir dÕachat), le QuŽbec occupe la cinqui•me position
avec 1Ê903Ê$ derri•re les ƒtats-Unis (4Ê090Ê$), lÕAllemagne (2Ê339Ê$), la France
(2Ê103Ê$) et le Canada (2Ê102Ê$). (Eco-SantŽ OCDE 1999).
•

Le QuŽbec se positionne au dernier rang des provinces canadiennes pour les
dŽpenses par habitant. Les dŽpenses totales des dŽpenses de santŽ per capita au
QuŽbec sÕŽlevaient en 1997 ˆ 2Ê297Ê$, soit 449Ê$ de moins quÕen Ontario et 301Ê$ de
moins que lÕensemble du Canada (ICIS, 1999).

•

MalgrŽ les investissements publics, on observe une forte croissance des dŽpenses
privŽes. De 1979 ˆ 1997, les dŽpenses privŽes ont contribuŽ davantage, toutes
proportions gardŽes, ˆ lÕaugmentation des dŽpenses totales que les dŽpenses
publiques. En effet, pendant que ces derni•res augmentaient de 178Ê% (dollars
courants), les dŽpenses privŽes enregistraient une hausse de 454Ê%. En 1997, ces
dŽpenses comptaient pour 29,7Ê% des dŽpenses totales courantes, comparativement ˆ
17,5Ê% en 1979. Depuis le dŽbut des annŽes 1980, la proportion des dŽpenses privŽes
nÕa cessŽ de cro”tre.
Parmi les facteurs explicatifs de la hausse des dŽpenses privŽes, il faut mentionner,
pour le moyen terme, la croissance continue de lÕoffre du secteur privŽ, et, de fa•on
conjoncturelle, la rŽduction des dŽpenses publiques. Cette part de plus en plus
importante des dŽpenses privŽes fonde lÕinquiŽtude de plusieurs sur la position
prŽpondŽrante de lÕƒtat quŽbŽcois comme assureur principal, et, consŽquemment, sur
sa capacitŽ ˆ rŽguler lÕensemble du syst•me de services.

•

Des rŽinvestissements sont nŽcessaires dans le secteur public. Une telle exigence
repose sur plusieurs facteursÊ: besoin de maintenir la position concurrentielle du
QuŽbec ˆ lÕintŽrieur des provinces canadiennes, besoin de maintenir la place
prŽpondŽrante de lÕƒtat du QuŽbec comme assureur principal, besoin de complŽter la
transformation de lÕorganisation des services, et, comme on le verra plus bas, besoin
de relever des dŽfis dÕenvergure. Ces rŽinvestissements cependant Ð il faut se
permettre dÕinsister Ð ne devront pas obŽir ˆ une logique du passŽ.
Il faudra rŽinvestir, pour aligner de fa•on structurante lÕavenir du syst•me,
notamment en consolidant ses fondements que constitue la premi•re ligne et en
dŽployant les leviers d'action nŽcessaires aux diffŽrents paliers de dŽcision et d'action.
Cela pourrait permettre par la suite de mieux contr™ler lÕŽvolution de ses cožts.
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1.2.3 Des dŽfis d'envergure

•

En plus d'exercer une pression sur les cožts, le vieillissement de la population
quŽbŽcoise pose un dŽfi majeur au syst•me de soins. Ce phŽnom•ne est bien
documentŽ. De nombreux facteurs sont susceptibles dÕagir sur la demande de services
des personnes ‰gŽesÊ: lÕŽtat de santŽ des Çnouveaux vieuxÈ, les changements dans
leur prise en charge, leur attitude de m•me que celle des intervenants et intervenantes,
surtout chez les personnes tr•s malades et tr•s ‰gŽes, etc. Certains constats sont dŽjˆ
possibles. Ainsi, les personnes ‰gŽes seraient en meilleure santŽ aujourdÕhui que par
le passŽ, ce qui laisse entendre que leur consommation de services de santŽ et de
services sociaux pourrait sÕinflŽchir15. LÕ‰ge de la population aurait peu dÕeffet sur la
croissance des cožts en comparaison de celui quÕentra”ne lÕintensitŽ des soins16. Une
Žtude quŽbŽcoise rŽalisŽe par Demers aurait conclu que de 1982 ˆ 1992 seulement
0,5Ê% de la croissance des dŽpenses Žtait liŽe ˆ lÕ‰ge, alors que 27Ê% de celle-ci Žtait
attribuable au nombre de personnes ‰gŽes et 47Ê% ˆ lÕintensitŽ des services17.
LÕaugmentation anticipŽe des cožts des services serait fortement tributaire de nos
mani•res de faire. Celles-ci seraient actuellement peu adaptŽes aux besoins
particuliers de cette partie de la population (faible dŽveloppement du maintien ˆ
domicile, tendance au recours ˆ lÕh™pital, etc.) et dÕune pertinence trop souvent
discutable18. En somme, le Conseil partage lÕopinion selon laquelle le vieillissement
de la population quŽbŽcoise pose un dŽfi majeur pour notre syst•me de services et ce
dŽfi porte sur la mani•re dont celui-ci rŽpond aux besoins des personnes ‰gŽes. Si tel
est le cas, relever ce dŽfi implique de trouver des mani•res plus adŽquates et moins
cožteuses dÕintervenir aupr•s dÕelles dans le respect de leurs besoins et de leur
milieu de vie.

•

En ce qui concerne lÕimpact financier du dŽveloppement technologiqueÉ On lÕa
ŽvoquŽ prŽcŽdemment, plusieurs sont dÕavis que la montŽe de la technologie exercera
sur notre syst•me sociosanitaire une pression financi•re importante. Si lÕinformation
disponible ne contredit pas cette affirmation, le Conseil est dÕavis quÕelle invite ˆ
reconna”tre que l'Žvolution technologique pose aussi un dŽfi majeur au syst•me.
DÕune part, soulignons que toutes les innovations technologiques nÕentra”nent pas
une hausse de cožts, pas plus quÕelles ne sont toutes, par dŽfinition, efficaces,
efficientes ou souhaitables. Plusieurs ont ou peuvent avoir pour effet de diminuer les
dŽpenses sociosanitaires. Que lÕon pense ˆ des procŽdures chirurgicales non
invasives, des pompes autoprogrammables, la tŽlŽmŽdecine, lesquelles peuvent
contribuer ˆ rŽduire ou ˆ Žviter lÕhospitalisation. DÕautre part, si elle promet des
gains de santŽ ˆ des cožts supŽrieurs, la technologie, plus que jamais semble-t-il, nous
confronte ˆ lÕimpŽratif de choisir, parmi un Žventail de possibilitŽs, celles qui nous
conviennent, celles, en lÕoccurrence, qui sÕav•rent plus efficaces, plus efficientes,
plus Žquitables et moins cožteusesÉ
La technologie suscite des attentes importantes et grandissantes au sein de la
population, au point o• celle-ci se rŽsigne visiblement de moins en moins au caract•re
16

inŽluctable de la maladie et de la mort. Notre syst•me de services ne peut pourtant
satisfaire tous ces espoirs. Il nous faudra choisir. Il faudra donner ˆ la population
lÕinformation pertinente, plut™t que laisser le monopole de celle-ci ˆ ceux qui
produisent ces technologies. Ainsi, devant lÕaugmentation annuelle de 15Ê% des cožts
du rŽgime public dÕassurance mŽdicaments, il nous faudra faire intervenir des crit•res
sociaux dans le choix des mŽdicaments assurŽs19. Historiquement, notre syst•me a
choisi de privilŽgier un acc•s Žquitable pour tous ˆ des services de santŽ et des
services sociaux plut™t quÕun acc•s ˆ des services de pointe pour un nombre restreint
de personnes. Ce choix en faveur de lÕŽquitŽ, dans la mesure o• nous y adhŽrons
encore, devrait nous guider dans la mani•re dont nous utilisons la technologie au sein
du syst•me de services. EnvisagŽ ainsi, le changement technologique nous force ˆ un
questionnement sur la couverture des services financŽs par lÕƒtat quŽbŽcois. Quelles
sont les limites de cette couverture? Quels sont les crit•res qui justifient le
financement public de certaines technologies et non celui de dÕautres? La question de
lÕimpact financier du changement technologique appara”t en ce sens indissociable de
celle de lÕusage que nous en faisons.
En somme, reconnaissons que la technologie pose et posera au syst•me
sociosanitaire un dŽfi dÕimportanceÊ: elle contribue ˆ augmenter les dŽpenses
sociosanitaires, et nous pouvons Ð et devons Ð agir sur le choix des technologies dont
nous assurons les cožts et sur lÕutilisation qui en est faite.
1.2.4 Ë propos de la performance du secteur publicÉ

La question de la performance dÕun syst•me sociosanitaire public mŽrite une rŽflexion
plus approfondie que le contexte du prŽsent mŽmoire ne saurait permettre. Cela dit, le
Conseil constate que les Žtudes rŽalisŽes sur cette question concluent gŽnŽralement sans
Žquivoque quÕun syst•me public ˆ payeur unique offre de meilleures garanties de qualitŽ
dans les services offerts et dÕefficience dans leur prestation. Le Forum national sur la
santŽ abonde dans le m•me sensÊ: (É) notre Žtude du financement public et privŽ du
syst•me de santŽ rŽv•le que le financement public des soins mŽdicalement nŽcessaires est
sans conteste supŽrieur au financement privŽ, tant sur le plan de l'efficience que sur celui
de l'ŽquitŽ20. Soucieux dÕen apprendre davantage, particuli•rement de mieux comprendre
comment le secteur privŽ pourrait contribuer avantageusement ˆ notre syst•me
sociosanitaire, le Conseil a financŽ une Žtude sur la question21.
Cette Žtude conclut, apr•s un examen de lÕŽvidence disponible, quÕune privatisation qui
s'op•re au niveau de la gouverne du syst•me, cÕest-ˆ-dire dans le choix des principes qui
le fondent, entrerait en conflit avec ses orientations et risquerait de compromettre sa
cohŽrence globale. Elle constate, de plus, que la prŽdominance dÕune logique Žconomique
dans la sph•re des dŽcisions cliniques risquerait d'entraver la libertŽ des professionnels et
dÕaffecter en consŽquence la qualitŽ des soins quÕils fournissent ˆ leurs patientsÊ: une
rŽgulation par le marchŽ ˆ ce niveau assujettirait les professionnels ˆ des contraintes
externes et ˆ des prŽoccupations Žconomiques qui affecteraient directement la prise de
17
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dŽcision clinique. Par ailleurs, lÕŽtude conclut quÕune prŽsence accrue du secteur privŽ
dans la structure de production est susceptible dÕamŽliorer lÕefficacitŽ dans lÕallocation
des ressources et de faciliter le renouvellement des pratiques et de lÕorganisation des
services. Un tel resserrement de la participation du secteur privŽ au syst•me
sociosanitaire requiert toutefois un renouvellement de la gestion publique, notamment le
recours ˆ des outils tels que la contractualisation, la sŽparation des fonctions d'achat et de
prestation, le renforcement du r™le du consommateur ainsi que la stimulation entre les
prestataires.
Le Conseil propose deÊ:
♣ complŽter le diagnostic courant, en formulant les nuances suivantesÊ:
1. Alors qu'elle est satisfaite de leur qualitŽ, la population rencontre des difficultŽs
d'acc•s aux services. La main-d'oeuvre vit un essoufflement et sa rŽpartition et
l'organisation du travail posent probl•me. La pression pour l'augmentation des
ressources est tr•s forte. Les causes de ces probl•mes sont en partie reliŽes aux
transformations rapides que le syst•me a connues au regard du financement et de
l'organisation entre 1995 et 1999. Toutefois, les probl•mes ont souvent des causes
connues et des solutions connues. L'implantation de ces solutions exige des
changements de comportements et d'attitudes qui suscitent des rŽsistances qu'il faut
gŽrer dans le temps avec des moyens appropriŽs ˆ tous les paliers d'action.
2 . Les finances du syst•me sociosanitaire quŽbŽcois doivent nous prŽoccuper en
considŽrant notamment les dimensions suivantesÊ:
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-

lÕŽvolution des dŽpenses sociosanitaires est avantageuse lorsquÕon la compare ˆ
lÕŽvolution de notre richesse collective, mais la rŽduction des annŽes 1995-1997
a crŽŽ un dŽsŽquilibre en plus d'exercer une pression importante sur les cožts;

-

le niveau de dŽpenses totales est avantageux si on compare le QuŽbec ˆ l'Žchelle
internationale tant pour la part du PIB consacrŽe aux services que pour le per
capita;

-

la position relative du QuŽbec a chutŽ durant cette pŽriode 1995-1997 pour les
dŽpenses totales de services de santŽ per capita; elles sont moins ŽlevŽes au
QuŽbec que dans l'ensemble du Canada;

-

le QuŽbec a connu une progression des dŽpenses privŽes: de 1979 ˆ 1997, les
dŽpenses privŽes ont contribuŽ davantage, toutes proportions gardŽes, ˆ
lÕaugmentation des dŽpenses totales que les dŽpenses publiques;

-

certaines composantes du syst•me ont besoin de rŽinvestissements publics pour
complŽter la transformation et corriger certaines lacunes.

3. L'examen des facteurs d'Žvolution des cožts doit •tre complŽtŽe :
- en plus d'exercer une pression sur les cožts et considŽrant sa rapiditŽ d'Žvolution
au QuŽbec, le vieillissement de la population pose un dŽfi d'envergure ˆ notre
syst•meÊ: celui d'apprendre ˆ intervenir diffŽremment aupr•s des personnes
‰gŽes, dÕune mani•re plus adaptŽe ˆ leurs besoins et plus respectueuse de leur
autonomie et de leur milieu de vie;
-

en plus d'exercer une pression sur les cožts, le dŽveloppement technologique
pose un dŽfi d'envergure ˆ notre syst•meÊ: celui d'apprivoiser la technologie,
cÕest-ˆ-dire apprendre ˆ choisir parmi les possibilitŽs quÕelle nous offre celles qui
nous conviennent vraiment, se doter de mŽcanismes d'Žvaluation et de dŽcision
se fondant sur des crit•res de pertinence, de qualitŽ, d'efficacitŽ, et des crit•res
Žconomiques, sociaux et Žthiques.

4. Une gestion publique de notre syst•me sociosanitaire, avec un apport appropriŽ du
secteur privŽ, offre de meilleures garanties de qualitŽ dans les services offerts et
dÕefficience dans leur prestation. La prŽsence accrue du secteur privŽ dans la structure
de production peut amŽliorer lÕefficacitŽ dans lÕallocation des ressources et faciliter le
renouvellement des pratiques et de lÕorganisation des services. Ainsi lorsque des
rŽinvestissements sont requis pour consolider certains ŽlŽments du syst•me, comme la
premi•re ligne, c'est par le financement public que le syst•me de services de santŽ et
de services sociaux a plus de chance de demeurer efficace et efficient. C'est aussi par
un financement public de son syst•me de santŽ et de services sociaux que la sociŽtŽ a
plus de chance de demeurer solidaire et d'assurer une sŽcuritŽ ˆ ses membres.
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2 FINIR CE QUE LÕON ENTREPRENDÉ

PRƒPARER L'AVENIR

Le syst•me quŽbŽcois des services de santŽ et des services sociaux fut, au cours des
derni•res annŽes, l'objet de nombreuses Žtudes et transformations : Commission Rochon,
orientations de la ministre Lavoie-Roux, rŽforme C™tŽ, virage ambulatoire. Pourtant,
force est de constater que de nombreux probl•mes qui affectent aujourd'hui notre
syst•me sociosanitaire ne sont pas nouveaux. Ils persistent en dŽpit de la connaissance
que l'on en a et de l'intention affirmŽe d'y remŽdier. Ils persistent en dŽpit des
transformations dans lesquelles le syst•me de services est engagŽ depuis plusieurs
annŽes. Ils exigent que nous nous interrogions collectivement sur nos mani•res de rŽaliser
les changements.
-

Comment faire en sorte que les modalitŽs de financement du syst•me sociosanitaire
incitent ˆ lÕatteinte dÕobjectifs de rŽsultats? Comment rŽussir ˆ prendre en compte La
politique de la santŽ et du bien-•tre dans le processus dÕallocation budgŽtaire?

-

Connaissant lÕimportance des probl•mes sociaux au sein de notre sociŽtŽ et le souci
de la population ˆ leur Žgard, comment faire en sorte que notre syst•me sociosanitaire
consacre davantage d'attention et de ressources ˆ la prestation de services sociaux?

-

Sans diminuer le r™le majeur et essentiel que jouent les h™pitaux au sein de notre
syst•me sociosanitaire, comment rŽussir ˆ reconna”tre le r™le dÕautres institutions et
leur nŽcessaire interrelation dans lÕoffre de services de qualitŽ. Comment pouvonsnous parvenir ˆ organiser une premi•re ligne de services qui soit cohŽrente?
Comment faire en sorte ˆ cet Žgard que les mŽdecins en cabinet et les CLSC
collaborent davantage?

-

Quelles sont les Žtapes et les obstacles ˆ franchir pour faire en sorte que le mode de
rŽmunŽration ˆ lÕacte, encore dominant, soit transformŽ en mode de rŽmunŽration liŽ
ˆ la responsabilitŽ?

-

Comment prŽvoir les pŽnuries dÕeffectifs professionnels et Žviter qu'elles se rŽp•tent?

-

Sachant que le travail dÕŽquipe est une nŽcessitŽ, comment faire en sorte que les
conventions collectives et les lois professionnelles cessent dÕy faire obstacle?
Comment les milieux de formation peuvent-ils prŽparer les professionnels ˆ travailler
ensemble?

-

Comment faire en sorte d'investir significativement dans lÕŽvaluation des
technologies et dÕen dŽgager des gains dÕefficacitŽ et des Žconomies substantielles?

-

Comment faire en sorte que les rŽgies rŽgionales assument pleinement leur
responsabilitŽ de planification et dÕallocation des ressources au niveau rŽgional?
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-

Comment adapter les r•gles administratives et budgŽtaires, les conditions de travail
du personnel et celles des cadres aux nouvelles rŽalitŽs des Žtablissements, par
exemple ceux ˆ vocation multiple?

-

Sachant qu'il importe d'intervenir sur les dŽterminants de la santŽ en promotion et en
prŽvention quand pourrons-nous compter sur un budget accru ˆ cet Žgard?

Le Conseil sugg•re ˆ la Commission de centrer son attention sur les mani•res de
remŽdier aux blocages qui font que des solutions connues ˆ des probl•mes connus
tardent ˆ •tre mises en Ïuvre ou complŽtŽes. En consŽquence, le Conseil insiste sur
lÕimportance de finir collectivement ce que l'on entreprendÉ de reconna”tre que cela
exige des changements de comportements et d'attitudes, du temps, de la continuitŽ ainsi
que de la cohŽrence et des moyens appropriŽs aux diffŽrents paliers d'action.
2.1 PrŽciser les finalitŽs du syst•me de services

Le Conseil est dÕavis quÕune large part des difficultŽs affectant notre syst•me
sociosanitaire dŽcoule dÕun manque de prŽcision et de clartŽ dans les finalitŽs quÕil
poursuit. Probl•me de prŽcision, dÕune part, parce le syst•me de services arrive
difficilement ˆ s'orienter vers la production de rŽsultats. Probl•me de clartŽ, dÕautre part,
parce que ce syst•me semble poursuivre en m•me temps des finalitŽs diffŽrentes, voire
incompatibles. RemŽdier au manque de prŽcision et de clartŽ dans les finalitŽs de notre
syst•me sociosanitaire ne saurait toutefois se faire sans un choix de valeurs.
2.1.1 Probl•me de prŽcision

La Commission Rochon constatait, il y a plus de douze ans, que notre syst•me de
services nÕŽtait pas orientŽ vers la production de rŽsultats et quÕil ne disposait gu•re
dÕinformations sur les rŽsultats quÕil produit. Le probl•me soulevŽ par la Commission
Rochon, au sens gŽnŽral du terme, Žtait le suivantÊ: notre syst•me dessert-il les gens et
leurs besoins qui sont, apr•s tout, sa raison dÕ•tre? La Commission constatait que la
personne, le citoyen, ne figurait pas au centre du syst•me de services, que ce syst•me ne
rŽpondait pas ˆ ses besoins parce que prisonnier de groupes dÕintŽr•t. Ce diagnostic est-il
encore dÕactualitŽ? Le Conseil croit que oui. Y a-t-il rŽellement eu des changements
depuis? Le syst•me a-t-il retenu comme orientation la poursuite de rŽsultats? A-t-il
dŽployŽ les efforts nŽcessaires pour appliquer une telle orientation? Ses efforts ˆ cet effet
se sont-ils avŽrŽs efficaces? La politique de la santŽ et du bien-•tre a-t-elle rŽellement
contribuŽ ˆ orienter le syst•me vers des objectifs de rŽsultats? A-t-elle favorisŽ
lÕorganisation des services offerts en fonction de prioritŽs rŽgionales? Si oui, lesquelles?
Au dŽbut des annŽes 1990, les citoyennes et citoyens de toutes les rŽgions du QuŽbec
furent consultŽs, par lÕentremise de leurs rŽgies rŽgionales, sur des prioritŽs de santŽ et de
bien-•tre. Le message Žmanant de cet exercice Žtait clairÊ: la population se prŽoccupe
avant tout de la qualitŽ de la vie et des facteurs qui lui nuisent. Les probl•mes de santŽ
22

mentale ou dÕalcoolisme, de m•me que ceux affectant les enfants et la famille Žtaient
jugŽs prioritaires. Quel fut lÕimpact de ce message sur le syst•me de services? On se
questionnera Žgalement sur notre connaissance des besoins de la populationÊ: La politique
de la santŽ et du bien-•tre est-elle perfectible ˆ cet Žgard? Quels sont les syst•mes
dÕinformation qui nous offrent un portrait des besoins de la population quŽbŽcoise?
Quelle utilisation fait-on de ce portrait pour orienter le syst•me de services? RŽpondre ˆ
ces questions nous aiderait ˆ cerner les rŽsultats poursuivis par le syst•me de services et ˆ
chiffrer leurs implications financi•res.
2.1.2 Probl•me de clartŽ

On peut identifier diffŽrentes finalitŽs que poursuit lÕƒtat par lÕintermŽdiaire du syst•me
de services de santŽ et de services sociaux. Trois de ces finalitŽs retiennent lÕattention.
Premi•rement, lÕƒtat peut offrir tous les services, sans autre vŽritable limite que sa
capacitŽ de payer22. Deuxi•mement, lÕƒtat peut avoir pour finalitŽ dÕamŽliorer la santŽ et
la qualitŽ de vie de la population, de rŽduire les Žcarts de santŽ et de bien-•tre entre les
individus. CÕest ce que la Commission Rochon, la rŽforme C™tŽ, la Loi sur les services de
santŽ et les services sociaux, La politique de la santŽ et du bien-•tre et le virage
ambulatoire ont tentŽ de traduire avec un succ•s relatifÉ Finalement, lÕƒtat peut
intervenir seulement pour remŽdier aux probl•mes les plus graves et assurer les services
les plus cožteux. Ces trois finalitŽs cohabitent actuellement sans susciter de vŽritables
dŽbats. Chacune dÕentre elles influence pourtant la mani•re dont lÕƒtat et le Minist•re
jouent leur r™le, notamment en ce qui concerne le financement et lÕadministration du
syst•me de services. Cette situation est Žvidemment source de confusion.
Le Conseil privilŽgie une approche o• lÕƒtat reconna”t au syst•me la finalitŽ de dispenser
des services pour contribuer ˆ l'amŽlioration de la santŽ et de la qualitŽ de vie des
individus et des groupes et pour rŽduire les Žcarts de santŽ et de bien-•tre. En
consŽquence, lÕƒtat fixe des prioritŽs et des objectifs pour son syst•me de services. Il
veille ˆ ce qu'on finance ce qui est efficace et il outille en consŽquence les professionnels
et les Žtablissements. Il s'assure aussi que la population soit informŽe afin quÕelle fasse
des choix ŽclairŽs et qu'elle influence la prise de dŽcisions. Il importe que le syst•me de
services se dote de mŽcanismes qui permettront aux diffŽrents niveaux du syst•me de
poursuivre des objectifs prŽcis quant aux besoins ˆ satisfaire, aux services ˆ offrir, aux
ressources ˆ mobiliser et dÕŽvaluer les rŽsultats.
Le Conseil sugg•re ˆ cet Žgard trois crit•res susceptibles de guider le syst•me des
services de santŽ et des services sociauxÊdans ses choix dÕorientation, de financement et
dÕorganisationÊ:
1. faire prŽdominer le point de vue de lÕusager. Par exemple, toujours se mettre ˆ la
place de la personne malade qui doit chercher la bonne porte ˆ laquelle cogner, qui est
ballottŽe dÕun service ˆ un autre et qui souhaite sÕinformer adŽquatement avant de
prendre une dŽcision importante concernant sa santŽ;
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2 . rejeter les ÇÊsolutionsÊÈ que nÕappuient pas suffisamment de donnŽes probantes.
Exiger de celles et ceux qui proposent des changements, quÕils apportent des preuves
ˆ lÕappui de ce quÕils avancent. Ne pas laisser prŽdominer les arguments dÕautoritŽ du
styleÊ: ÇÊCela est bon, parce que nous sommes les expertsÉÊÈ;
3. favoriser les ÇÊsolutionsÊÈ qui, ˆ la fois, contribuent ˆ lÕamŽlioration de lÕŽquitŽ, sont
efficientes et rŽpondent aux attentes lŽgitimes des usagers et usag•res et de la
population en gŽnŽral.
2.1.3 Choix des finalitŽs, choix des valeurs

Le choix des finalitŽs du syst•me sociosanitaire dŽpend des choix de valeurs que nous
faisons comme sociŽtŽ. Pourtant, aussi fondamentaux soient-ils, le Conseil est dÕavis que
ces choix restent actuellement ambigus. La tournure que prend actuellement le dŽbat sur
lÕavenir du syst•me de services laisse entendre que nous doutons des valeurs qui lui
servent dÕassise depuis plus de trente ans.
Ainsi, le Conseil a insistŽ rŽcemment en commission parlementaire sur la nŽcessitŽ de
doter le QuŽbec dÕun vŽritable rŽgime de protection sociale en mati•re de mŽdicaments. Il
lÕa fait au nom de ce principe cher ˆ la sociŽtŽ quŽbŽcoise selon lequel les QuŽbŽcois et
les QuŽbŽcoises doivent •tre Žgaux devant ce risque, quel que soit leur revenu. Le
Conseil invoquait une autre valeur pour justifier la crŽation d'un tel rŽgime, ˆ savoir celle
de la solidaritŽ. Le Conseil estimait alors nŽcessaire qu'un rŽgime d'assurance
mŽdicaments rŽpartisse le risque entre tous, qu'il le mutualise en rendant la contribution
de chacun et chacune proportionnelle ˆ sa capacitŽ de payer. Cette proposition n'a pas
trouvŽ Žcho dans les changements apportŽs rŽcemment au rŽgime public d'assurance
mŽdicaments.
Signe particulier d'ambivalence ˆ l'Žgard des valeurs fondamentales ˆ notre syst•me de
santŽ, la contribution financi•re privŽe, de particuliers ou d'entreprises, appara”t
maintenant souhaitable, pour prŽserver un syst•me aux services disponibles et
accessibles. Ainsi, il semble de plus en plus aller de soi que l'on exige une contribution
financi•re de la part d'usagers et dÕusag•res du syst•me, pour l'achat de mŽdicaments par
exemple. Cette contribution appara”t justifiŽe par le fait qu'elle freine les gens dans leur
consommation de services de santŽ et de services sociaux. D'une mani•re similaire,
certains comprennent mal pourquoi nous emp•cherions des gens mieux nantis de se
prŽvaloir de certains services de santŽ s'ils ont la capacitŽ de se les payer. On semble
croire que la vente de services aurait pour effet d'ajouter de l'argent au syst•me et donc
d'allŽger ses difficultŽs financi•res. Ce que ces exemples ont de surprenant, cÕest que lÕon
semble pr•t ˆ accepter qu'on fasse dŽpendre l'acc•s des personnes ˆ des services de
qualitŽ en fonction de leur capacitŽ financi•re de se les payer. Est-ce ˆ dire que nous
sommes disposŽs ˆ accepter que nous ne sommes pas Žgaux et solidaires devant la
maladie, que le risque que la maladie nous fait courir est diffŽrent selon notre naissance et
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nos revenus, que nous n'ayons chacun pour souci devant ce risque que notre
individualitŽ?
LÕambigu•tŽ de nos convictions est Žgalement manifeste dans la tension entre la volontŽ
de dŽveloppement Žconomique et le maintien de la solidaritŽ. Nous sommes tiraillŽs entre
notre dŽsir dÕoffrir des services Žquitables ˆ lÕensemble des QuŽbŽcois et des
QuŽbŽcoises et celui dÕencourager le dŽveloppement de lÕindustrie. Ce tiraillement Žtait
palpable lors des dŽbats rŽcents sur la rŽvision du rŽgime public dÕassurance
mŽdicamentsÊ: les intŽr•ts de lÕindustrie pharmaceutique et des milieux dÕassurance
Žtaient bien reprŽsentŽs. Il en est de m•me dans le dŽbat actuel sur lÕavenir de notre
syst•me de servicesÊ: les intŽr•ts privŽs Ð ceux des entreprises, des assurances, des
compagnies productrices de technologies, etc. Ð y occupent une place significative. Il
nÕest pas illŽgitime de poursuivre ˆ la fois des objectifs de solidaritŽ sociale et de
dŽveloppement Žconomique en soutenant lÕindustrie pharmaceutique. Le Conseil souhaite
cependant que cela se fasse de fa•on transparente, avec le souci que les objectifs de
dŽveloppement Žconomique sÕharmonisent ˆ ceux de la solidaritŽ sociale, et non
lÕinverse.
En bref, si nous adhŽrons effectivement ˆ des valeurs dÕŽquitŽ, de justice, dÕautonomie et
de solidaritŽ, le Conseil est dÕavis que la cohŽrence exige que cette conviction se refl•te
dans les dŽcisions prises au sein de notre syst•me sociosanitaire.
2.2 Un syst•me ˆ mieux intŽgrer

On a affirmŽ et rŽaffirmŽ lÕimportance dÕoffrir ˆ la population quŽbŽcoise des services de
santŽ et des services sociaux de qualitŽ. Plusieurs ingrŽdients sont certes requis pour
satisfaire ˆ cette exigence. Le fonctionnement en syst•me des diverses institutions et du
personnel oeuvrant au QuŽbec dans le secteur des services de santŽ et des services
sociaux constitue manifestement un ingrŽdient essentiel ˆ cet Žgard. Une telle intŽgration
permet dÕassurer une continuitŽ dans la prestation de services aux personnes et donc de
leur offrir des services plus adaptŽs, plus personnalisŽs. Elle permet Žgalement davantage
dÕefficacitŽ et dÕefficience dans la reddition de ces services dans la mesure o• les
institutions et les praticiennes et praticiens se concertent pour amŽliorer la santŽ et le
bien-•tre de la population quÕils desservent.
Comme le Conseil le remarquait dans son avis Un juste prix pour les services de santŽ, le
syst•me sociosanitaire quŽbŽcois sÕest davantage construit par sŽdimentation.
LÕassurance des services mŽdicaux sÕest ajoutŽe ˆ lÕassurance hospitalisation. Plus
rŽcemment, lÕassurance mŽdicaments est venu Žtendre la couverture dÕassurance des
QuŽbŽcoises et des QuŽbŽcois. Il nÕy a toutefois pas dÕintŽgration du fonctionnement des
rŽgimes dÕassurance qui la constitue. Autre exemple, nous ne disposons toujours pas,
depuis le temps quÕon en parle, dÕune premi•re ligne intŽgrŽe de services de santŽ et de
services sociaux. MalgrŽ lÕimportance dÕoffrir aux personnes une Çporte dÕentrŽeÈ
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adŽquate, les institutions et le personnel offrant des services de premi•re ligne au QuŽbec
continuent dÕopŽrer, trop souvent, dÕune mani•re ŽclatŽe.
2.3 Un syst•me qui doit faire plus de place aux citoyennes et
citoyens

Une participation accrue de la population quŽbŽcoise aux dŽcisions du syst•me
sociosanitaire reprŽsente Žgalement un souhait exprimŽ de longue date. Ainsi, la
commission Rochon formulait deux recommandations pour faire contrepoids ˆ l'emprise
des groupes d'intŽr•t sur le syst•me de services, ˆ savoir, d'une part, orienter le syst•me
vers des objectifs de rŽsultats23 et, d'autre part, accro”tre la participation de la population
aux processus de prise de dŽcisions24. Ces recommandations furent reprises dans bon
nombre de documents ministŽriels dÕimportance25 et servirent en quelque sorte de fer de
lance aux rŽformes rŽcentes du syst•me de services.
Ce souhait de voir la population quŽbŽcoise participer davantage au syst•me
sociosanitaire se justifie dÕautant que celle-ci est bien placŽe pour comprendre les
probl•mes sociaux et de santŽ qui lÕaffectent, que son initiative et sa marge de manÏuvre
sont grandes et que son autonomie constitue, ˆ elle seule, un facteur contribuant ˆ
l'amŽlioration de sa condition. Pourtant, les limites des efforts consacrŽs ˆ la rŽalisation
de ce souhait sont Žvidentes. La mani•re dont on envisage la dŽcentralisation et dont on
con•oit la participation populaire aux dŽcisions du syst•me de services ne tŽmoigne pas
d'une forte conviction dans la participation des personnes et de leurs communautŽs au
syst•me sociosanitaire.
Quel est le bilan des efforts consacrŽs par le Minist•re et son rŽseau afin dÕaccro”tre la
participation populaire aux processus de prise de dŽcisions? La population rŽgionale estelle adŽquatement reprŽsentŽe au sein des rŽgies rŽgionales? Les rŽgies remplissent-elles
effectivement le mandat de permettre ˆ la population rŽgionale une plus grande
participation ˆ la prise des dŽcisions les concernant? Si les assemblŽes rŽgionales,
mŽcanisme crŽŽ pour assurer une imputabilitŽ des rŽgies face ˆ la population, ont ŽtŽ
abolies, peut-on envisager dÕautres moyens pour atteindre cet objectif? Autant de
questions jusquÕici sans rŽponse, en dŽpit du souhait quÕon exprime depuis longtemps ˆ
lÕŽgard de lÕimplication des gens dans leur syst•me sociosanitaire.
En vue de guider le syst•me de services dans les choix quÕil doit faire quant ˆ sa
gouverne, son financement et son organisation, le Conseil encourage la Commission ˆ
considŽrer les diagnostics posŽs prŽcŽdemment sur le syst•me et ˆ sÕinterroger sur les
raisons pour lesquelles les solutions dŽjˆ proposŽes tardent ˆ •tre appliquŽes ou
complŽtŽes.
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De fa•on plus spŽcifique, le Conseil propose deÊ:
♣ renouer avec des valeurs − ŽquitŽ, solidaritŽ, autonomie − fondamentales ˆ notre
syst•me de services de santŽ et de services sociaux depuis plus de trente ans.
LÕaffirmation claire des valeurs qui fondent le syst•me sociosanitaire nous fournirait
des crit•res pour prendre des dŽcisions lorsque des choix sÕimposent;
♣ faire des choix consŽquents avec ces valeurs : soutenir un syst•me public de services
et lui reconna”tre comme finalitŽ d'amŽliorer la santŽ et le bien-•tre et de rŽduire les
Žcarts de santŽ et de bien-•tre;
♣ choisir, parmi les voies de solutions Ð connues Ð, celles qui vont permettre dÕorienter,
de mieux intŽgrer, de mobiliser le syst•me sociosanitaire et la population quÕil
dessert.
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3 TROIS VOIES DE SOLUTIONÊ:

ORIENTER, INTƒGRER, MOBILISER

Pour finir ce que lÕon entreprend et prŽparer lÕavenir, le Conseil dŽgage, des
commentaires qui prŽc•dent, trois voies de solution. La premi•re consiste ˆ donner des
orientations claires et partagŽes au syst•me sociosanitaire quŽbŽcois et ˆ le rendre
imputable ˆ lÕŽgard de celles-ci. La seconde prŽconise lÕintŽgration des services
particuli•rement par la fusion des enveloppes budgŽtaires des grands rŽgimes dÕassurance
et par la consolidation dÕune premi•re ligne. La troisi•me vise la mobilisation de ceux
que la santŽ et le bien-•tre de la population quŽbŽcoise concernent Ð professionnels et
personnels du syst•me, citoyennes et citoyens, familles, communautŽs Ð et propose ˆ
cette fin une dŽcentralisation accrue.
3.1 Orienter, par des objectifs partagŽs pour lesquels il faut rendre
des comptes

L'Žtat de santŽ et de bien-•tre des QuŽbŽcois et des QuŽbŽcoises s'est amŽliorŽ mais les
Žcarts entre les groupes ont tendance ˆ sÕaccro”tre. Voici quelques illustrations de cette
rŽalitŽ26. DÕune part, lÕŽspŽrance de vie des QuŽbŽcois et des QuŽbŽcoises est parmi les
meilleures au monde. Neuf quŽbŽcois sur dix sÕestiment en bonne ou en excellente santŽ.
Trois a”nŽs sur quatre estiment leur santŽ de bonne ˆ excellente comparativement ˆ
dÕautres personnes de leur ‰ge. DÕautre part, les personnes les moins scolarisŽes ou ayant
le moins de revenus sont les plus nombreuses ˆ se percevoir en moyenne ou en mauvaise
santŽ. La pauvretŽ, une scolarisation faible, lÕabsence dÕemploi et lÕisolement social
caractŽrisent les groupes les plus touchŽs par la maladie, les probl•mes sociaux et les
traumatismes. Six ans dÕespŽrance de vie sŽparent encore les groupes favorisŽs et
dŽfavorisŽs au QuŽbec. Les effets de la pauvretŽ Žtant encore plus marquŽs pour le
dŽveloppement des enfants, ces derniers et les jeunes sont proportionnellement les plus
touchŽs par la pauvretŽ. Le QuŽbec a un des taux de suicide les plus ŽlevŽs des pays
industrialisŽs. Le risque de mourir jeune, de probl•mes de santŽ souvent inŽvitables, est
plus ŽlevŽ au QuŽbec que dans les autres provinces canadiennes.
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Le Conseil a rŽalisŽ une analyse de lÕimplantation de La politique de la santŽ et du
bien-•tre, laquelle fixait, en 1992, des objectifs de rŽduction de probl•mes de santŽ et de
bien-•tre et des stratŽgies d'action pour les atteindre. Cette analyse rend compte des
forces et des faiblesses de lÕimplantation de la politique. On a constatŽ une importante
mobilisation rŽgionale autour de la politique au cours des trois annŽes qui ont suivi sa
publicisation. Ë partir de 1995, cette mobilisation sÕest amoindrieÊ: dÕune part, en raison
de la plus grande mobilisation requise par la transformation du syst•me (virage
ambulatoire, atteinte du dŽficit zŽro) et, d'autre part, parce que peu de signaux ne sont
venus encourager le suivi et lÕŽvaluation de La politique.
Cependant, avec lÕaccord du ministre de la SantŽ et des Services sociaux, le Conseil a
initiŽ une importante mobilisation sur le dŽveloppement social au cours des annŽes 1997-
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1998. Analogiquement avec ce qui a pu •tre observŽ ailleurs , le succ•s de cette
29
mobilisation intersectorielle peut sÕexpliquer par le fait quÕelle portait sur des
problŽmatiques sociales communes et que le leadership Žtait assumŽ par des acteurs
autres que ceux du syst•me de santŽ, m•me si ce dernier y a toujours ŽtŽ tr•s actif.
Ailleurs dans le monde, on observe une Žvolution dans la dŽfinition des politiques de
santŽ. Alors que dans La santŽ pour tous en lÕan 2000, lÕOrganisation mondiale de la
30
santŽ proposait 38 objectifs, La santŽ pour tous au XXIe si•cle en propose dix, o• sont
distinguŽs des objectifs de rŽsultats de santŽ, des objectifs reliŽs ˆ lÕaction intersectorielle
sur les dŽterminants de santŽ, et des objectifs portant sur les syst•mes de santŽ. Lˆ o• des
31
politiques de santŽ existent , on observe cette tendance ˆ la rŽduction du nombre
dÕobjectifs, lÕimportance dÕune implication et dÕune marge de manÏuvre laissŽe aux
localitŽs et aux rŽgions, des mŽcanismes de reddition de compte sur lÕŽvolution des
objectifs ˆ partir de donnŽes mesurables.
Aussi, considŽrant l'Žvolution des probl•mes de santŽ et de bien-•tre et l'accroissement
des Žcarts,considŽrant lÕimplantation de La politique de la santŽ et du bien-•tre au QuŽbec
ainsi que lÕexpŽrience de pays qui se sont dotŽs dÕune politique de santŽÊ:
Le Conseil propose que Ê:
♣ le gouvernement se dote dÕune stratŽgie de dŽveloppement social, au sein de laquelle
serait dŽfinie la contribution du syst•me de services de santŽ et de services sociaux;
♣ le Minist•re et son rŽseau se dotent dÕune politique de la santŽ et du bien-•tre
renouvelŽe, qui se caractŽriserait par la distinction de diffŽrents types dÕobjectifs (par
exempleÊ: objectifs de santŽ et de bien-•tre, objectifs de rŽduction dÕŽcarts de santŽ et
de bien-•tre et dÕacc•s aux services, objectifs dÕaction intersectorielle, objectifs
dÕorganisation de services, objectifs liŽs aux pratiques professionnelles), et par un
processus interactif dÕŽlaboration et de reddition de compte entre le Minist•re, son
rŽseau et les organismes du milieu.
3.2 IntŽgrer, par la fusion des enveloppes
budgŽtaires et la constitution dÕune premi•re ligne de services
3.2.1 IntŽgrer les enveloppes budgŽtaires

L'administration actuelle des enveloppes budgŽtaires consacrŽes aux services de santŽ et
aux services sociaux encourage un cloisonnement peu propice au choix de traitements
efficaces et efficients. Le Conseil a soulignŽ ˆ diffŽrentes occasions la pertinence de
regrouper ces enveloppes, notamment celle servant ˆ rŽmunŽrer les mŽdecins, celle
consacrŽe au financement des services hospitaliers et celle dŽdiŽe ˆ l'assurance
mŽdicaments. Ces enveloppes budgŽtaires sont actuellement administrŽes sŽparŽment et
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rŽpondent ˆ des normes diffŽrentes. Leur administration proc•de comme si chacune
d'elles constituait un tout, distinct des autres, dotŽ d'une logique propre. Pourtant,
chacune de ces enveloppes finance des services de santŽ et des services sociaux. De plus,
nous savons tous qu'il importe de pouvoir, selon les circonstances, choisir le traitement
qui s'impose avec un maximum d'efficience. On conna”t des exemples de personnes qui
ont eu recours ˆ l'hospitalisation pour obtenir des mŽdicaments gratuitement. De tels
exemples existent notamment parce que les r•gles qui rŽgissent les mŽdicaments en
Žtablissement sont diffŽrentes de celles qui les rŽgissent en dehors de ceux-ci.
Les dŽbats rŽcents sur la rŽvision du rŽgime public d'assurance mŽdicaments nous ont
fourni un autre exemple de consŽquences du cloisonnement des enveloppes budgŽtaires.
Cette rŽvision constituait une exigence en raison particuli•rement des dŽpassements
budgŽtaires du rŽgime public attribuables ˆ une hausse annuelle de 15Ê% des dŽpenses de
mŽdicaments. Mais quel est l'impact de la hausse des dŽpenses liŽes ˆ la consommation
de mŽdicaments sur le nombre et la durŽe des sŽjours hospitaliers? Se pourrait-il que
l'administration de mŽdicaments ˆ un plus grand nombre de personnes ait entra”nŽ une
rŽduction du nombre et de la durŽe des sŽjours hospitaliers et gŽnŽrŽ d'importantes
Žconomies annuelles pour les h™pitaux? Si le syst•me s'intŽresse ˆ l'avenir de l'assurance
mŽdicaments et ˆ ses dŽbordements budgŽtaires, il doit sÕoutiller pour mesurer et profiter
des Žconomies qu'un usage accru de mŽdicaments est susceptible d'entra”ner sur dÕautres
catŽgories de dŽpenses. La situation budgŽtaire au sein de l'enveloppe budgŽtaire de
l'assurance mŽdicaments, considŽrŽe seule, peut sembler alarmante. ExaminŽe plus
globalement, cette situation peut toutefois s'avŽrer fort lŽgitime.
L'intŽgration des enveloppes budgŽtaires consacrŽes aux services de santŽ et aux services
sociaux augmenterait la flexibilitŽ du syst•me en lui permettant de choisir les modes
d'intervention non seulement les plus efficaces, mais les plus efficients. Le maintien
d'enveloppes budgŽtaires distinctes favorise la protection des intŽr•ts et encourage ˆ ne
pas faire de concession budgŽtaire, m•me s'il est clair que cela serait avantageux pour la
qualitŽ des services offerts et pour les finances publiques.
Dans cet esprit, le projet dÕorientation ministŽrielle en regard des services aux a”nŽs
sugg•re lÕimplantation graduelle dÕun budget personnes ‰gŽes en perte dÕautonomie, peu
importe la nature du service offert.
Le Conseil recommande queÊ:
♦

soient intŽgrŽes les enveloppes budgŽtaires dŽdiŽes aux services hospitaliers, ˆ la
rŽmunŽration des mŽdecins et ˆ l'achat de mŽdicaments pour permettre de choisir le
service appropriŽ au moindre cožt;
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♦

lÕimplantation de cette recommandation soit amorcŽe pour le programme des services
aux personnes ‰gŽes.

3.2.2 Une organisation locale des services supportŽe par une premi•re
ligne orientŽe vers une populationÉ

Le Conseil est dÕavis que la reconnaissance dÕune organisation intŽgrŽe de services de
premi•re ligne et de soutien dans le milieu permettrait de solutionner plusieurs des
difficultŽs dÕacc•s aux services et de satisfaction de la client•le, tout en laissant place ˆ
lÕinnovation et en rŽduisant la pression sur les cožts.
Il est de plus en plus crucial que la modification des pratiques hospitali•res soient
soutenues par un dŽveloppement de services dans la communautŽ. Les services suivants
doivent recevoir une attention particuli•reÊ: les services de premi•re ligne, les services
postopŽratoires, les services de santŽ mentale, les soins continus aux personnes ‰gŽes et
aux personnes qui prŽsentent des incapacitŽs ou des maladies chroniques et les soins
palliatifs.
De nombreuses expŽriences quŽbŽcoises de services intŽgrŽs et de gestion des ressources
affectŽes aux services ˆ une population sont en cours et illustrent le potentiel quŽbŽcois
dÕinnovation. Des quarante-deux projets subventionnŽs par le Fonds pour lÕadaptation des
services de santŽ (FASS), dix touchent lÕintŽgration des services et dix-sept concernent
les soins primaires et le maintien dans la communautŽ (selon DRE, MSSS, 3 mai 1999).
Ces projets visent soit une population (MRC du Haut Saint-Laurent), soit une client•le
(personnes ‰gŽes, santŽ mentale...), soit des rŽseaux de services requŽrant une
coordination entre des intervenants pour lÕexercice de fonctions diffŽrentes (accueil,
diagnostic, traitement, rŽfŽrence, suivi) ou de soins diffŽrents (m•re Ð enfant, diab•te,
etc.). Citons Žgalement, ˆ titre dÕexemple, la MontŽrŽgie qui proc•de actuellement ˆ une
ÇrŽingŽnierieÈ des processus collectifs de soins pour personnes ‰gŽes dans trois sousrŽgions desservant environ 400Ê000 personnes. De m•me, mentionnons le cas de
lÕOutaouais o• un projet de coordination des services en santŽ mentale associe les
intervenants de cabinets privŽs, des CLSC, des centres hospitaliers et du milieu
communautaire.
Le Conseil recommandeÊ:
♦ la mise en oeuvre d'une organisation intŽgrŽe de services qui prŽsente les
caractŽristiques suivantesÊ:
- une porte d'entrŽe unique;
- une accessibilitŽ ˆ une gamme de services de premi•re ligne en tout temps;
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- une intŽgration des services de soutien dans la communautŽ y associant la famille,
les organismes communautaires, les CLSC, les centres de santŽ, les centres
hospitaliers et les cabinets privŽs de mŽdecins;
- une imputabilitŽ des Žquipes dÕintervenants face ˆ la santŽ dÕune population et aux
besoins des personnes, face ˆ des rŽsultats ˆ atteindre et aux ressources qui sont
allouŽes aux services qui lui sont destinŽs pour lÕatteinte des rŽsultats;
- une coordination et une coopŽration entre les services de premi•re ligne et de
soutien dans le milieu, dÕune part, et des services plus spŽcialisŽs et hospitaliers,
dÕautre part;
- la participation et lÕinformation des citoyennes et citoyens et des communautŽs.
3.3 Mobiliser, par une plus grande dŽcentralisation

La dŽcentralisation constitue un troisi•me levier, une troisi•me condition susceptible
d'encourager l'initiative et l'innovation. Le Conseil a insistŽ ˆ maintes reprises sur
l'importance de modifier les r•gles politiques et administratives rŽgissant actuellement la
prise de dŽcisions au sein du syst•me quŽbŽcois des services de santŽ et des services
sociaux. Ë son sens, les communautŽs − celles des localitŽs et des rŽgions − devraient
disposer davantage de latitude dans la gouverne et la gestion de ce syst•me. Pas
simplement parce qu'elles poss•dent une connaissance particuli•re des probl•mes de
santŽ et de bien-•tre de leur population du simple fait de leur appartenance et de leur
proximitŽ, mais surtout parce que l'autonomie constitue un ingrŽdient fondamental ˆ
l'amŽlioration de la santŽ et du bien-•tre, qu'elle soit le fait de personnes ou de
communautŽs.
Le Conseil a insistŽ sur l'importance de revoir des modes de gestion et de financement
afin de permettre aux populations locales et rŽgionales l'apprentissage et l'expression de
l'autonomie face ˆ leur santŽ et leur bien-•tre. Il a suggŽrŽ, ˆ titre d'exemples, de
rŽgionaliser l'enveloppe budgŽtaire de la RŽgie de l'assurance maladie du QuŽbec,
d'augmenter certains des pouvoirs accordŽs actuellement aux rŽgies rŽgionales et de
revoir le r™le du Minist•re en consŽquence.
Accorder aux rŽgions et aux localitŽs une plus grande autonomie dans la prise des
dŽcisions relatives ˆ la planification, ˆ l'organisation et au financement du syst•me de
services leur permettrait de faire preuve d'originalitŽ dans la mani•re dont elles rŽpondent
aux besoins de leur population. Une marge de manÏuvre accrue leur permettrait de tisser
des liens particuliers entre le secteur public et le monde communautaire, entre les secteurs
public et privŽ. Ces communautŽs auraient alors l'occasion d'adapter ˆ leur situation les
outils mis ˆ leur disposition dans la lutte contre la maladie et l'incapacitŽ. Ainsi, la
rŽgionalisation de l'enveloppe de la RAMQ, assortie d'une rŽvision en profondeur de la
rŽglementation professionnelle, leur permettrait de gŽrer l'offre de services professionnels
sur leur territoireÉ. Il y a fort ˆ parier que les praticiennes et les praticiens suivront
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l'argent, remŽdiant ainsi au vieux probl•me du manque de disponibilitŽ de services
mŽdicaux spŽcialisŽs en rŽgion.
Finalement, les communautŽs sont probablement, si on leur en laisse la chance, mieux
placŽes que quiconque pour tisser avec le secteur privŽ des alliances propres ˆ amŽliorer
l'efficacitŽ et l'efficience du syst•me de services. Cela semble particuli•rement vrai en ce
qui concerne l'organisation des services.
Ajoutons toutefois que sÕil est clair que les personnes, les familles et les communautŽs
peuvent apporter une contribution majeure ˆ lÕamŽlioration de la santŽ et du bien-•tre,
leur participation accrue ˆ cet Žgard doit •tre soutenue. Une plus grande dŽcentralisation
ne devrait en aucun cas signifier un simple transfert vers eux de responsabilitŽs assumŽes
actuellement par lÕƒtat quŽbŽcois.
Le Conseil recommande queÊ:
♦ soit accordŽe aux rŽgions et aux localitŽs une plus grande autonomie dans la prise de
dŽcision, notamment par la gestion des ressources financi•res affectŽes aux services
destinŽs aux populations rŽgionales et par une imputabilitŽ mieux articulŽe.

34

CONCLUSION
Le financement et lÕorganisation des services de santŽ et des services sociaux occupent le
cÏur des dŽbats sur lÕavenir du syst•me sociosanitaire quŽbŽcois, du moins si l'on en juge
par les questions soulevŽes par la Commission dÕŽtude sur les services de santŽ et les
services sociaux. Le Conseil partage la prŽoccupation de la Commission ˆ lÕŽgard de ces
questions. Les pages qui prŽc•dent l'ont dŽmontrŽ. Le Conseil questionne cependant le
traitement que lÕon rŽserve ˆ ces questions et la place qui leur est accordŽe.
Le Conseil est dÕavis que le syst•me sociosanitaire quŽbŽcois, malgrŽ son indŽniable
qualitŽ, fait face ˆ des difficultŽs dÕimportance. Si le sous-financement particuli•rement
de certains secteurs est important, ˆ quel point les lacunes dans l'organisation des services
ne le sont-elles pas encore plus? Le Conseil constate, dÕune part, que malgrŽ des
difficultŽs, le QuŽbec ma”trise actuellement lÕŽvolution de ses dŽpenses sociosanitaires. Il
remarque, dÕautre part, quÕen plus dÕexercer une pression sur les cožts, le vieillissement
de la population et le dŽveloppement technologique posent des dŽfis ˆ ce syst•me. Le
Conseil souligne, par ailleurs, devant lÕattrait que le secteur privŽ ˆ but lucratif exerce sur
certains, que celui-ci peut contribuer utilement ˆ notre syst•me sociosanitaire,
particuli•rement en collaborant ˆ lÕorganisation des services. Il importe toutefois de
circonscrire adŽquatement son champ dÕopŽration et de reconna”tre la valeur supŽrieure
de lÕintervention publique dans la gouverne, le financement et la clinique.
Au-delˆ de ces considŽrations plus spŽcifiques, le Conseil consid•re les questions du
financement et de lÕorganisation des services comme Žtroitement liŽes. AmŽliorer
lÕefficacitŽ et lÕefficience du syst•me aura immanquablement, en plus dÕamŽliorer la
qualitŽ des services quÕil offre, un impact significatif sur ses finances.
Cela dit, et cÕest lˆ lÕessentiel de son propos, le Conseil consid•re que les questions du
financement et de lÕorganisation des services nÕont de sens vŽritable que si l'on en fait
l'examen ˆ la lumi•re dÕune discussion sur les finalitŽs du syst•me. RŽsoudre les
difficultŽs du syst•me implique de prŽciser dÕabord sa mission, de lui donner des
orientations claires et des objectifs de rŽsultats mesurables. Ces finalitŽs et ces objectifs
guideront les dŽcisions dÕorganisation de services et dÕallocation des ressources. Elles
permettront Žgalement de mobiliser et de guider les intervenants et les intervenantes
Ïuvrant au sein de notre syst•me sociosanitaire. Le Conseil est dÕavis quÕil importe ˆ
cette fin de centrer le syst•me sur les besoins des personnes, de leur famille et de leur
communautŽ, dÕinformer et dÕencourager la participation de la population ˆ la dŽfinition
de ses orientations. Il propose en consŽquence des mesures concr•tes : organisation locale
des services, consolidation des services de premi•re ligne, intŽgration des enveloppes
budgŽtaires et gestion de ces derni•res.
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