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Introduction 
 
La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec souhaite participer de 
manière constructive à la présente consultation conduite par la Commission 
d’étude sur le financement et l’organisation des services de santé et des services 
sociaux. La FTQ représente près de 500 000 membres dans tous les secteurs de 
l’activité économique, dans toutes les régions du Québec. Comme citoyens et 
citoyennes, nos membres partagent les inquiétudes de l’ensemble de la 
population du Québec et sont aussi à la recherche de solutions. Comme 
travailleurs et travailleuses, ils ne peuvent cependant manquer de partager les 
inquiétudes de leurs consœurs et confrères travaillant dans le réseau de la santé 
et des services sociaux. Par expérience, ils sont sensibles à des problèmes qu’ils 
connaissent eux-mêmes dans leur secteur d’activité : surcharge de travail, 
conditions salariales et monétaires stagnantes, conditions de santé et sécurité 
déficientes, peur des pertes d’emploi pouvant être causées par la sous-traitance, 
etc. Enfin, comme syndicalistes, nos membres ont développé un projet de société 
qui s’accommode mal d’un désengagement de l’État dans un secteur aussi 
névralgique que celui de la santé et des services sociaux. C’est donc à travers ces 
trois prismes que nous entendons analyser les options proposées et faire valoir 
nos propres solutions. 
 
Tel que le souhaitent la ministre et la Commission, nous n’avons pas l’intention de 
faire un long exposé sur les problèmes vécus dans le réseau de la santé et des 
services sociaux. Néanmoins, nous ne sommes pas pleinement en accord avec 
l’ensemble du portrait tel que décrit dans les documents ministériels brièvement 
résumés dans le guide d’animation et, notamment en matière de financement, 
nous jugeons important de présenter notre propre lecture de la situation, lecture 
qui expliquera les positions que nous prenons quant aux solutions possibles. 
 
De plus, la FTQ tient à souligner son accord avec un objectif visant à consulter 
très largement la population québécoise puisque le sujet est d’une extrême 
importance pour l’ensemble des citoyennes et citoyens québécois, ce qui a pu 
être fait dans les consultations régionales, par le sondage scientifique et par le 
sondage Internet. Mais nous tenons à exprimer quelques réserves quant à la 
validité globale des résultats de telles consultations directes. Les documents 
d’appui produits par le ministère et le guide d’animation proposé par la 
Commission sont si peu explicites quant au contenu des solutions qu’on peut se 
demander comment des personnes non expertes peuvent, à partir d’une 
description si brève, prendre une position éclairée. Nous demandons donc à la 
Commission d’être prudente dans l’interprétation des résultats de ses 
consultations directes, notamment celles faites sur Internet qui laissent peu de 
place à la nuance et qui n’ont pas le caractère représentatif d’un sondage 
scientifique. De plus, nous ne croyons pas qu’un gouvernement doive gouverner 
par sondage. L’usage ainsi fait de l’Internet ne nous semble donc pas approprié. 
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Nous tenons aussi à remercier la Commission d’avoir permis à plusieurs 
intervenants, dont nous sommes, d’assister et de participer aux forums d’experts. 
Il est cependant dommage que le dernier forum ait eu lieu deux jours avant le 
dépôt obligé de ce mémoire. Si l’information doit être partagée, il n’en demeure 
pas moins qu’elle doit être « digérée » et analysée, ce que nous n’avons pas eu le 
temps de faire dans les courts délais imposés. Il est dommage que nous 
investissions comme société autant d’argent dans l’information, sans que celle-ci 
soit utilisable à court terme. Là encore, il nous semble essentiel de réviser nos 
modes de consultation et de s’assurer que ceux-ci ne soient pas « artificiels ». 
 
Enfin, nous voulons souligner l’importance de maintenir la crédibilité de la 
présente consultation, même si des sommes importantes venant du fédéral 
viendront bientôt regarnir les coffres du Québec. Il serait éminemment dommage 
que de nombreux acteurs, institutionnels notamment, ne ressentent plus la 
nécessité de réfléchir et d’agir plus globalement pour régler les problèmes de 
financement et d’organisation des services de santé et des services sociaux. La 
FTQ prend toujours cette réflexion au sérieux et entend proposer des analyses et 
solutions constructives. Par ailleurs, certains analystes, dont nous partageons 
l’opinion, s’inquiètent de la tentation que subira le gouvernement d’investir 
rapidement dans des secteurs hautement « médiatiques » sans que cela apporte 
des correctifs à long terme. À cet égard, nous sommes quelque peu rassurés par 
l’intention annoncée par Madame Marois au lendemain de l’entente des premiers 
ministres d’investir dans les secteurs névralgiques que sont les CLSC et les 
CHSLD ainsi que dans les services sociaux. 
 
Le présent mémoire est divisé en quatre parties. La première partie vise à 
présenter brièvement en quoi notre propre analyse des problèmes diverge selon 
nous de celle présentée par les documents ministériels, tant en matière 
d’organisation des services qu’en matière de dépenses et de financement.   
 
Nous sommes profondément convaincus de la nécessité d’un réinvestissement 
important dans le secteur de la santé et des services sociaux. Mais nous sommes 
tout aussi convaincus que les solutions ne passent pas par une analyse des 
seules sources de financement du réseau. Dans la deuxième partie, nous 
proposons donc une analyse plus globale des finances publiques, ce qui nous 
permet de traiter d’une partie des options proposées en matière de financement. 
 
Il ne suffit pas d’injecter des sommes additionnelles, il faut aussi s’assurer que 
celles-ci soient utilisées de façon à répondre de façon économique et efficiente 
aux besoins de la population. Dans la troisième partie de ce mémoire, nous nous 
attaquerons donc à l’idéologie selon laquelle le secteur privé sauvera notre 
système de santé. Les prétentions non fondées des effets bénéfiques de la 
privatisation seront analysées et nos commentaires sont la réponse que nous 
faisons aux autres options proposées en matière de financement. 
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Enfin, dans la quatrième et dernière partie de notre mémoire, nous tentons de 
jeter les bases du développement d’un véritable réseau intégré de soins et de 
services, une nécessité pour assurer une véritable accessibilité à l’ensemble de la 
population. Nos propositions tentent de répondre aux options proposées en 
matière d’organisation des services, même si la description de certaines options 
nous semble parfois assez nébuleuse.  
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PARTIE 1 
Notre analyse des problèmes 
 
En matière de santé et de services sociaux, il est clair que l’objectif premier est 
une population en meilleure santé physique, mentale et sociale. En ce sens et 
nous le disons depuis longtemps, c’est à l’ensemble des variables 
socioéconomiques (pauvreté, chômage, manque d’éducation, etc.) qu’il faut 
s’attaquer si l’on veut prévenir l’apparition de maladies ou de problèmes sociaux. 
Le système des soins de santé et des services sociaux peut et doit participer à 
cette prévention, mais son principal rôle n’est malheureusement que curatif et 
palliatif par une offre des services nécessaires lorsque la maladie ou les 
problèmes sociaux surgissent. Et c’est la capacité du réseau de répondre à ces 
besoins qui nous semble être actuellement sous examen. 
 
Bien que d’accord à centrer notre intervention sur cet objectif curatif et palliatif du 
réseau, nous tenons quand même à souligner l’importance de la prévention 
socioéconomique à laquelle peut et doit participer l’ensemble des activités 
gouvernementales. Il faut rappeler que la santé et les services sociaux sont le plus 
gros poste budgétaire de l’État et qu’une forte proportion de ces dépenses est en 
lien direct avec la création d’emplois de qualité. Les nombreuses coupures qui ont 
eu lieu dans ce secteur de l’activité gouvernementale et dans d’autres ont 
déstabilisé toutes les régions du Québec, tant au niveau de l'emploi et de la 
qualité de ces emplois qu’au niveau des services nécessaires pour contrer la 
maladie et les problèmes sociaux. 
 
Nous sommes donc convaincus qu’il est essentiel de réinvestir massivement dans 
le réseau de la santé et des services sociaux, mais pas réinvestir n’importe où et 
n’importe comment. Et surtout pas en n’agissant qu’à court terme. 
 
1.1 Problèmes organisationnels : du connu au moins connu 
 
Nous croyons en effet qu’il faut analyser le réseau à la lumière des attentes de la 
population et de ceux et celles qui y travaillent. Ces derniers se plaignent de la 
lourdeur de la tâche et sont souvent à la limite de l’épuisement professionnel. 
Néanmoins, ils réussissent encore à offrir un service de qualité tel que le confirme 
le haut niveau de satisfaction de ceux et celles qui ont bénéficié de soins et de 
services. En effet, pour la population, c’est surtout l’accès aux services qui 
constitue le problème principal. Un problème d’accès qui prend plusieurs visages : 
pénurie de médecins dans les régions, distances à parcourir pour avoir accès à 
des soins, difficultés pour trouver un médecin de famille, délais pour avoir un 
rendez-vous avec un spécialiste, engorgement des urgences, listes d’attente pour 
les chirurgies et les traitements, manque de lits de soins de longue durée, 
rationnement ou absence de véritables soins à domicile pour les personnes 
âgées, manque de suivi auprès des clientèles désinstitutionnalisées, que ce soit 
par exemple en déficience intellectuelle ou en santé mentale, etc. 
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Il faut cependant remettre en perspective les problèmes organisationnels que 
nous connaissons. Plusieurs d’entre eux ne sont pas des nouveaux problèmes. Et 
les solutions pour les résoudre sont autant d’ordre organisationnel que financier. 
Ajoutons qu’il s’agit de problèmes complexes pour lesquels toute l’information 
n’est pas toujours disponible. Si la médiatisation récente de ces différents 
problèmes a eu pour effet d’offrir à la population une certaine information, il faut 
néanmoins constater que cette information est bien souvent partielle et que 
d’autres problèmes tout aussi criants n’ont pu bénéficier d’un tel éclairage, 
notamment dans les services sociaux.  
 
??L’engorgement des urgences 

L’engorgement des urgences n’est pas un problème nouveau. On oublie trop 
souvent qu’il existe depuis les débuts de l’assurance-maladie (années 1970), alors 
que la population a eu accès « gratuitement » aux soins médicaux, principalement 
à l’hôpital, qu’elle a alors envahi. Nous croyons, de la même façon que le groupe 
de travail qui a récemment remis son rapport au ministère (Urgence 2000), que ce 
qui compte, c’est moins le nombre de personnes qui se présente à l’urgence que 
la durée du séjour à l’urgence et l’encadrement des conditions de ce séjour. En ce 
sens, les statistiques qui nous sont régulièrement présentées concernant les 
dépassements des taux d’occupation ne nous semblent pas les plus pertinentes 
puisqu’elles ont d’abord et avant tout été définies pour des raisons administratives 
et financières.  
 
Les solutions sont aussi de mieux en mieux connues : développement de lits de 
soins de longue durée; couverture des médecins de première ligne 24 heures/7 
jours; mais aussi meilleure répartition du travail d’urgence entre médecins et 
infirmières, personnel soignant et personnel de soutien, entre différents 
départements de l’hôpital; conception mieux adaptée des lieux physiques. Et 
ajoutons qu’il y a des régions ou des villes (Sherbrooke, Chicoutimi et peut-être 
ailleurs aussi) où l’on a réussi à les appliquer. Se pourrait-il que le portrait le plus 
noir soit celui de la grande région de Montréal et de Québec, là où il y a pourtant 
les ratios médecin/population les plus intéressants, tant pour les omnipraticiens 
que pour les spécialistes, mais là où il est aussi peut-être plus difficile de 
coordonner le travail des médecins de première ligne. Notons cependant que la 
crise récente à Shawinigan semble démontrer que le problème de coordination est 
peut-être plus généralisé qu’on ne pouvait le croire. 
 
??Les listes d’attente 

Une attente trop longue représente un sérieux problème d’accessibilité auquel il 
faut trouver des solutions. Nous ne croyons cependant pas que la situation est 
uniforme sur l’ensemble du territoire québécois. Nous connaissons tous des 
personnes qui ont attendu à peine deux ou trois semaines pour subir une chirurgie 
des cataractes alors que d’autres ont attendu plusieurs mois sinon près d’une 
année. Nous pensons aussi que les informations existantes sur le nombre de 
personnes en attente et sur la durée de cette attente sont rarement valides. Une 
équipe de recherche affirme que « la plupart des listes dont on se sert 
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présentement sont au mieux des sources trompeuses de données sur l’accès aux 
soins de santé, et au pire des instruments de désinformation, de propagande et de 
zizanie générale »1, notamment parce qu’il n’y a pas de normes uniformes pour 
définir le moment du début de l’inscription sur la liste ni de normes de gestion pour 
en « sortir » les patients qui ont par exemple refusé l’opération, déjà subi 
l’opération ailleurs ou été inscrits seulement au cas où…  
 
À l’instar de nombreux chercheurs, nous croyons aussi que le problème des listes 
d’attente est beaucoup plus complexe que ce qui est généralement affirmé par les 
uns et les autres, et les solutions pas mal moins faciles à implanter qu'on ne le 
croit à première vue. En effet, le développement des technologies fait en sorte 
qu’on peut dépister plus tôt les problèmes, qu’on a trouvé de nouveaux moyens 
de les résoudre et donc que le nombre de personnes pouvant bénéficier de ces 
nouvelles technologies augmentent. De plus, même si toutes les salles 
d’opération fonctionnaient à plein régime et que le personnel nécessaire était 
pleinement disponible, il demeure plusieurs problèmes : la répartition du temps 
d’accès aux salles d’opération entre diverses spécialités tout aussi importantes les 
unes que les autres pour les patients concernés; la rémunération à l’acte des 
médecins qui gonfle immédiatement les coûts dès que plus d’opérations se font; la 
priorisation des cas au sein d’une même spécialité. On ne peut en effet retenir la 
politique du premier-arrivé-premier-opéré à cause de la gravité variable des cas. 
De plus, les « préférences » des médecins (pour tel type d’opération, pour une 
variabilité dans les types, pour un dosage cas difficile/cas facile, etc.) influent 
nécessairement sur cette priorisation. Dans le discours officiel, il est rare que toute 
cette complexité soit mise en évidence. 
 
??La pénurie de médecins 

La pénurie de médecins est un troisième problème qui s’exprime de plusieurs 
manières : omnipraticiens qui refusent de nouveaux patients, manque 
d’omnipraticiens ou de spécialistes dans certains régions pas toujours éloignées, 
menaces de démission en bloc pour cause de surcharge de travail, etc. La 
pénurie telle que ressentie par la population est donc souvent liée à l’accès aux 
médecins. Paradoxalement, sur vingt ans, le nombre de médecins a doublé et le 
rapport population/médecin a diminué de près de la moitié. Quelles sont donc les 
sources des problèmes ressentis par la population ? 
 
?? La répartition régionale des médecins est nettement inégale, même après des 

décennies d’incitatifs et de désincitatifs divers. Chez les omnipraticiens, le ratio 
de la région la mieux pourvue représente la moitié de celle qui est la moins 
bien pourvue. Chez les spécialistes, l’écart est beaucoup plus grand : le ratio 
est au moins six fois plus élevé dans les régions les moins bien pourvues.2  

                                                 
1 P. McDonald et al., Listes d’attente et temps d’attente pour des soins de santé au Canada : Plus 
de gestion!! Plus d’argent?? cité dans Institut canadien d’information sur la santé (ICIS), Les soins 
de santé au Canada, Un premier rapport annuel, 2000, p.49. 
2 Marc-André Fournier et André-Pierre Contandriopoulos, Statistiques descriptives des effectifs 
médicaux au Québec de 1980 à 1994, Collège des médecins, Avril 1997, Tableaux 43 et 44. 
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?? La répartition du travail médical et la grande liberté qu’ont les médecins de 
« choisir » les tâches qu’ils veulent ou non assumer causent de « fausses » 
pénuries. C’est ainsi que même dans des régions bien pourvues, des hôpitaux 
manquent de médecins à l’urgence, des centres de soins de longue durée ne 
peuvent recruter de médecins, des CLSC manquent de médecins acceptant de 
faire des visites à domicile alors que les cliniques d’urgence de type « fast 
food » se multiplient. Pour la population, il s’agit alors d’une pénurie, même si 
par ailleurs les médecins continuent à augmenter le volume des soins dans les 
secteurs moins névralgiques. 

 
?? L’accomplissement de tâches qui pourraient être assumées par d’autres corps 

d’emploi diminue aussi le temps que les médecins peuvent consacrer à leur 
mission première. Par exemple, certains spécialistes font essentiellement du 
travail de première ligne ou même du travail infirmier ou ne « retournent » pas 
le patient vers son omnipraticien après consultation. Il en est de même 
d’omnipraticiens qui assument des tâches que des infirmières ou même des 
infirmières auxiliaires pourraient accomplir. 

 
?? Deux composantes démographiques contribuent aussi à diminuer le temps 

que chaque médecin consacre aux soins aux patients. La profession est 
vieillissante et se féminise rapidement, ce qui a un effet à la baisse sur le 
volume des heures de travail consenties. Les médecins sont peut-être plus 
nombreux mais pratiquent selon un horaire de travail plus réduit 
qu’auparavant. Ainsi les omnipraticiennes ont toujours travaillé moins d’heures 
par semaine (environ 35 heures aux soins aux patients), et cette durée est 
stable dans le temps, alors que les omnipraticiens ont considérablement 
diminué leur temps de travail (d’environ 47 heures en 1980 à 41 heures en 
1994 pour les soins aux patients)3. 

 
??La pénurie des infirmières 

La pénurie des infirmières est un nouveau problème qui s’est récemment ajouté à 
la liste des précédents et qui, d’une certaine manière, les alimente : manque de 
personnel infirmier pour les chirurgies, pour les salles d’urgence, etc. Ce 
phénomène est moins documenté parce que plus récent mais il a été amplifié par 
les départs à la retraite, le contingentement des inscriptions dans les 
établissements d’enseignement, les conditions précaires de travail et la 
compétition avec les autres provinces vivant le même problème, surtout dans 
l’Outaouais. Comme pour les médecins, il existe en partie une « fausse » pénurie 
qui pourrait trouver solution dans une meilleure organisation du travail. En effet, 
au fil des ans, les infirmières (et leurs associations) ont tenté « d’envahir » les 
champs d’expertise d’autres personnels, que ce soit par exemple le travail des 
éducateurs et éducatrices dans les centres de réadaptation, celui des 
travailleuses sociales dans les CLSC ou celui des infirmières auxiliaires, des 
inhalothérapeutes ou des techniciens de laboratoire dans les hôpitaux. Ce faisant 

                                                 
3 Idem, Tableau 17. 
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et au gré de coupures de poste dans ces corps d’emploi, les infirmières sont 
devenues « surchargées ». 
 
Il manque véritablement d’infirmières et il faudra en embaucher de nouvelles et 
stabiliser des emplois réguliers. Mais il ne s’agit pas de la seule solution. Il faut 
aussi reconnaître que la délégation d’actes vers les infirmières auxiliaires et l’ajout 
d’autres types de personnel viendraient diminuer de façon importante les effets 
des vraies et des « fausses » pénuries. Enfin, il faut préciser que nous trouvons 
incohérent la décision de faire appel pour l’été à des étudiantes infirmières pour 
combler les vacances alors que de nombreuses infirmières auxiliaires (déjà 
formées et expérimentées) auraient pu combler les besoins. Il nous semble qu’il y 
a là des batailles d’ordres professionnels que la ministre ne devrait pas 
cautionner. 
 
??Dans l’ombre : les services sociaux 

Certains de ces problèmes sont très largement médiatisés, surtout ceux qui 
permettent plus facilement de développer un rapport de négociation pour les 
budgets des établissements et des médecins comme c’est le cas des listes 
d’attente en chirurgie cardiaque ou en radio-oncologie ou l’engorgement des 
urgences. D’autres problèmes comme la pénurie de médecins dans les régions ou 
l’exode des infirmières de la région de l’Outaouais sont peut-être soulevés dans la 
presse locale mais font rarement la manchette des médias nationaux, sauf lors 
d’une menace collective de démissions.  
 
Dans cette médiatisation, c’est le volet des soins de santé qui tient le haut du 
pavé, particulièrement les soins dispensés dans les établissements hospitaliers. 
Et de nombreux services, surtout sociaux, restent dans l’ombre peut-être parce 
qu’ils sont dispensés aux clientèles les plus vulnérables de notre société qui n’ont 
pas les ressources nécessaires pour attirer régulièrement et de façon soutenue 
l’attention des médias: personnes âgées, déficients intellectuels, jeunes en 
difficulté, handicapés physiques, malades mentaux. Et pourtant, les problèmes 
sont tout aussi aigus et nombreux.  
 
Nous tenons à souligner notre inquiétude face à cette mise à l’ombre qui nous 
semble aussi présente dans la présente consultation. Les documents ministériels 
et les options proposées dans le guide d’animation ne nous apparaissent pas faire 
une place suffisamment explicite aux services sociaux. Nous espérons que la 
Commission, lorsqu’elle rédigera son rapport, saura mettre en lumière ce qui reste 
souvent dans l’ombre et dans le non-dit. 
 
Pendant longtemps, les services sociaux ont aussi été « vécus » en fonction d’une 
institutionnalisation en établissement. Le virage vers la désinstitutionnalisation 
compte déjà un bon nombre d’années, sauf pour le maintien à domicile des 
personnes âgées. Dans les vagues successives de désinstitutionnalisation, les 
ressources promises pour soutenir ces virages n’ont pas véritablement suivi. Le 
gouvernement avait alors décidé que les suivis seraient confiés aux CLSC. Il faut 
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constater que c’est loin d’être une réussite. Par exemple, dans certaines régions 
du Québec, des établissements spécialisés offrant des services aux déficients 
intellectuels ont « prêté » des éducateurs et éducatrices d’expérience aux CLSC. 
Dans une région (Mauricie), une évaluation a été faite de ces prêts de service : les 
éducateurs et éducatrices prêtés travaillent moins de 50 % de leur temps avec 
des déficients intellectuels.4 Les compressions ont conduit les CLSC à utiliser ces 
personnels pour leurs nombreuses autres missions. 
 
Des familles refusent la désinstitutionnalisation à tout prix et s’inquiètent à juste 
titre de la qualité des services qui seront donnés dans les ressources dites 
intermédiaires et du manque de suivi des personnes ainsi désinstitutionnalisées. 
Des personnes âgées font régulièrement face au peu de ressources qu’offrent les 
CLSC dans les soins à domicile, aux longues listes d’attente pour un hébergement 
dans un CHSLD ou, une fois hébergées, aux 30 % des services requis 
actuellement non comblés.  
 
Les services de santé vivent actuellement une phase de désinstitutionnalisation 
avec le récent virage ambulatoire. Et encore une fois, on peut constater que les 
soins de santé ont pris le pas sur les services sociaux. C’est bien souvent au 
détriment des services de soutien à domicile pour les personnes âgées que les 
CLSC ont utilisé leurs maigres ressources pour assurer le soutien à domicile des 
patients en post-opératoire. Ce « détournement » a entraîné un rationnement des 
services pour les personnes âgées au moment même où la demande est 
grandissante. Des services de prévention ont aussi été rationnés ou abandonnés. 
C’est le cas dans plusieurs CLSC pour l’information donnée par les infirmières en 
milieu scolaire. Il faut cependant préciser que l’accès aux services dans les CLSC 
est très inégal, que certains d’entre eux réussissent mieux que d’autres à combler 
les besoins de la population et que d’autres n’avaient pas atteint un tel objectif, 
même avant les compressions. 
 
La lutte au déficit est en partie responsable de la piètre couverture des services 
sociaux et de la nécessité à laquelle ont été notamment confrontés les CLSC de 
« détourner » des ressources vers le médical. Et malheureusement, cette 
tendance s’est maintenue dans le réinvestissement actuel. Ce sont ceux qui ont 
crié le plus fort et dont les cris ont été fortement médiatisés qui ont fait bonne 
récolte. Nous ne voulons pas dire que les investissements, notamment en 
chirurgie cardiaque et en radio-oncologie, n’ont pas leur importance. Nous voulons 
seulement souligner que les autres investissements sont tout aussi importants 
pour le bien-être de la population. 
 
À ce moment-ci, il nous apparaît clair que toutes les composantes et toutes les 
missions du réseau ont atteint un niveau de sous-financement tel qu’il constitue un 
point de rupture. Mais nous croyons qu’il est impossible de scinder les missions 
de santé et de services sociaux. Et nous croyons que la recherche de solutions 
                                                 
4 Cette évaluation a été faite par le Centre des services en déficience intellectuelle, l’organisation 
« prêteuse ». 
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devra tenir compte de l’ensemble du réseau. De plus, nous prétendons qu’on ne 
peut repenser le réseau sans d’abord et avant tout s’intéresser à la création d’un 
réseau intégré de première ligne qui tienne compte tant des besoins en services 
sociaux que de santé. D’autant plus, que c’est là aussi que la prévention prend 
(ou devrait prendre) tout son sens, ce dont nous reparlerons plus loin dans la 
quatrième partie de ce mémoire. 
 
1.2. Problèmes de financement : une croissance démesurée des 

coûts? 
 
Le discours dominant est à l’effet que l’augmentation des coûts des services 
sociaux et de santé est hors de contrôle et qu’il deviendra bientôt impossible de 
maintenir l’universalité des services. Notre analyse est différente. Nous voulons ici 
tenter d’identifier les causes réelles mais aussi remettre en perspective le 
caractère d’urgence de la situation qui nous obligerait à recourir à des solutions 
extrêmes.  
 
Dans tous les pays développés, c’est d’abord et avant tout l’élargissement de la 
couverture publique des soins et services qui a été la cause d’une augmentation 
accélérée des coûts en matière de santé et de services sociaux. Ces dernières 
années cependant, d’autres causes ont été identifiées, causes dont nous ne nions 
pas l’impact. Néanmoins, nous ne sommes pas certains que l’information 
véhiculée ait mis l’accent sur les causes les plus importantes pour les coûts du 
régime.  
 
??Le vieillissement de la population 

Le vieillissement de la population est la cause la plus souvent avancée par les 
gouvernements pour « obliger » une réflexion sur les services de santé et les 
services sociaux. Nous sommes d’accord que les changements démographiques 
ont et doivent avoir des effets sur l’organisation des services. Mais en ont-ils 
autant qu’on le laisse entendre sur les coûts ? Nous ne partageons pas l’opinion 
selon laquelle le vieillissement de la population fera exploser les coûts de la santé 
et des services sociaux. En effet, de plus en plus d’études démontrent que le 
vieillissement de la population semble avoir peu d’effets sur le niveau des 
dépenses, ce que confirme même la très conservatrice OCDE : 
 

« Sur la base des chiffres portant sur la France et les Pays-Bas, 
on a calculé que le vieillissement de la population n’augmente les 
coûts de la santé que de 0,3 pour cent environ par an. Les 
prévisions britanniques sont encore plus basses. Ce n’est qu’au 
Japon que le vieillissement risque de devenir un facteur important 
à l’avenir. S’il se peut que la croissance de la population très âgée 
devienne un facteur plus important sur le plan des dépenses 
nationales de prestations sociales5, en général, ce facteur de 

                                                 
5 Les régimes publics de retraite par exemple. (Note de la FTQ et pas de l’auteur) 
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vieillissement n’a pas jusqu’ici été tellement important dans la 
croissance des dépenses de santé. »6 
 

Et pourtant, au Québec, le ministère de la Santé et des Services sociaux évalue 
que le vieillissement de la population pourrait faire augmenter les dépenses de 
1,6 % par année en moyenne durant le prochain quart de siècle. Cette projection 
nous apparaît fort pessimiste et on peut se demander si elle tient compte par 
exemple du meilleur état de santé des baby-boomers et du fait qu’en proportion, 
ils seront mieux nantis que les cohortes précédentes lorsqu’ils seront plus âgés. 
Ils participeront alors de façon plus importante au financement de leurs propres 
soins et services (par leurs impôts et non par la tarification, du moins nous 
l’espérons). 
 

« Selon la démographe Madeleine Rochon, démographe au 
ministère de la Santé, ce n’est pas avant 15 ans, lorsque les 
baby-boomers arriveront à l’âge doré de la retraite, que le 
vieillissement fera peser un poids important sur le financement du 
système de santé. Et encore, ce poids découlera davantage de la 
perte de revenus fiscaux… que des coûts additionnels en services 
de santé… Et même si les dépenses liées à l’hébergement 
devaient exploser de 50 % d’ici 20 à 30 ans, le fardeau 
supplémentaire pour les finances publiques ne serait que de 
l’ordre de 1 % du PIB, évalue l’[OCDE]. » (Le Devoir, 29 et 30 avril 
2000, p. A8)  
 

??Les technologies médicales 

Tous s’entendent sur l’importance de leurs effets mais on en parle moins ! Les 
deux principaux facteurs du gonflement des coûts sont l’utilisation grandissante de 
médicaments de plus en plus coûteux et le développement de nouvelles 
technologies médicales, tant pour le volet diagnostic que pour celui du traitement. 
Il s’agit là bien sûr d’avancées qui sont fort utiles pour la population. Les coûts 
proviennent notamment de la recherche et du développement nécessaire, mais 
aussi de plus en plus d’une mise en marché agressive pour des technologies qui 
n’ont pas toujours fait leurs preuves. 
 
Plusieurs auteurs donnent ainsi des exemples de technologies (souvent très 
coûteuses) dont l’usage s’est généralisé avant d’être abandonné ou restreint 
quand on en a connu les effets néfastes : radiographies du fœtus, concentration 
d’oxygène pour les nouveaux-nés, mastectomie totale, ablation des amygdales.7 
Les nouvelles technologies, particulièrement les médicaments, sont aussi 
implantées très rapidement sous les pressions constantes des « concepteurs » 
qui utilise la population pour faire inscrire plus rapidement leurs médicaments sur 
                                                 
6 Brian Abel-Smith, « L’escalade des dépenses de santé : comment en sommes-nous arrivés 
là ? », dans OCDE, La réforme des systèmes de santé, Études de politique de santé No 8, 1996, 
p.23. 
7 Idem, p.31. 
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les listes de remboursement gouvernemental. C’est ainsi que le président du 
Conseil consultatif de pharmacologie dénonçait récemment l’ampleur des 
pressions des compagnies pharmaceutiques.  
 

« Selon le pharmacologue, les grandes compagnies n’hésitent pas à 
investir des dizaines de millions dans de longues campagnes médiatiques 
pour rallier l’opinion publique à leur cause. Elles espèrent ainsi que le 
gouvernement inscrira leur produit sur la liste des médicaments 
remboursables, sans tenir compte de leur réelle valeur scientifique. Plus 
les dossiers sont scientifiquement faibles, plus la pression est élevée, 
affirme M.Cusson. » (La Presse, 28 janvier 2000, p. A6) 

 
Les médecins aussi sont fort sollicités par les compagnies pharmaceutiques. Une 
récente étude d’un chercheur de McGill « conclut que la pub incite les médecins à 
prescrire de nouveaux médicaments plus chers, même si leurs avantages sont 
minimes par rapport à ceux qui existent déjà ». Les sommes investies pour le 
démarchage auprès des médecins sont importantes, de l’ordre de 10 000 $ à 
13 000 $ US par médecin en Amérique du Nord (cité dans La Presse, 28 janvier 
2000, p. A6). 
 
Et tout ce beau monde sera encore plus sollicité si l’on en croit un dossier du 
magazine Protégez-vous (Septembre 2000) qui décrit le fort lobby des 
compagnies pharmaceutiques pour le droit à une publicité grand public. On y 
apprend qu’en 1999, les compagnies américaines ont dépensé 1,8 milliards de 
dollars en publicité grand public. N’est-il pas évident que ce montant a été refilé 
aux consommateurs et a eu un effet sur la hausse importante du prix des 
médicaments ? Ainsi, au Canada, la part des médicaments dans les dépenses 
totales de santé  est passée de 8,6 % en 1979 à 15,2 % en 1999, plus que la part 
consacrée aux médecins qui est passée de 14,9 % à 13,9 % durant la même 
période8. Tout cela explique que certains évaluent que ces deux facteurs 
représentent entre 30 % à 40 % de la croissance des dépenses.9 De quoi 
reconnaître que si l’on veut contrôler les dépenses, il faudra examiner ces facteurs 
à la loupe. 
 
Cette hausse des coûts est certainement une des principales raisons qui a justifié 
la mise sur pied d’un régime québécois d’assurance-médicaments afin d’offrir une 
couverture adéquate à toute la population québécoise. Ce régime doit cependant 
être soumis à un nouvel examen afin de vérifier les impacts de la mixité du régime 
(public/privé) et la possibilité d’en faire un régime totalement public mais aussi de 
développer des mécanismes permettant de contrôler le coût des médicaments. 
Nous espérons donc, tel que cela avait été annoncé au printemps dernier, que la 
ministre créera rapidement un groupe de travail qui analysera ces questions et qui 
révisera, souhaitons-le, la position qu’a récemment prise le ministre des Finances 
quant au maintien d’une protection supplémentaire, au-delà de la période des 
                                                 
8 ICIS, op.cit. p.16. 
9 André-Pierre Contandropoulos cité dans Le Devoir, 1er mai 2000. 
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brevets, pour les médicaments d’origine par rapport aux médicaments génériques, 
généralement beaucoup moins chers. Cette règle n’existe pas dans les autres 
provinces et pèse lourd sur le coût global des médicaments. 
 
Nous tenons ici à souligner que l’expérience d’un modèle « assurantiel » dans le 
secteur de la santé est toute récente et qu’avant de songer à créer d’autres 
caisses d’assurances, tel que proposé dans une des options de la Commission, le 
gouvernement devrait d’abord faire une évaluation serrée du régime d’assurance-
médicaments. 
 
??La variabilité des pratiques médicales 

Un autre facteur qui gonfle les coûts est la variabilité des pratiques médicales qui 
entraîne un niveau de prestations inutiles qu’il peut être difficile à évaluer, mais qui 
serait quand même assez important10. Il y aurait donc là des dépenses 
compressibles si LE meilleur moyen de soigner telle ou telle maladie était 
déterminé puis appliqué uniformément, ce qui n’est évidemment pas possible 
dans tous les cas. Mais ceci ne devrait pas empêcher de rechercher une plus 
grande uniformité dans les pratiques, là où c’est possible, notamment en 
développant des guides de bonne pratique et en assurant une formation continue 
des médecins, formation qui ne devrait cependant pas (surtout pas !) être 
dispensée par les promoteurs des nouveaux médicaments et technologies.  
 
Par exemple, au Canada, le taux moyen d’accouchement par césarienne est de 
18,7 %, mais les écarts régionaux sont très grands : certaines régions sanitaires 
ont un taux de moins de 15 % alors que d’autres ont un taux de plus de 25 % (et 
ce, dans une même province).11 C’est donc dire qu’il y a sûrement des 
césariennes « en trop » mais peut-être aussi des césariennes « en moins ». Autre 
exemple, les analyses de laboratoire : on observe une diminution de la demande 
pour certains tests quand ceux-ci ne sont pas nommément identifiés sur la 
réquisition par une case à cocher et que le médecin doit faire « l’effort » d’inscrire 
le test à faire dans la catégorie autres. 
 
Nous reconnaissons donc qu’il y a une augmentation assez importante des coûts. 
Mais nous ne pouvons souscrire à l’approche gouvernementale qui présente la 
situation comme étant « intenable ». Oui, les coûts vont augmenter mais peut-être 
pas au rythme alarmiste défini par le gouvernement. Oui, il faut définir des moyens 
de contrôler les coûts mais encore faut-il choisir ses cibles. Il y a bien sûr la 
réorganisation du réseau qui peut être porteuse d’économies mais il y a, tout 
autant sinon plus, ce qui gravite autour : les entreprises privées pharmaceutiques 
et de technologies médicales. Il ne faut bien sûr pas tuer le progrès technique en 
empêchant toute recherche et développement, mais il ne faut pas non plus leur 
laisser la bride sur le cou pour engranger des profits démesurés à même les fonds 
publics. 
                                                 
10 N.L. Chappell, « The future of health care in Canada », Journal of Social policy, Vol.22, partie 4, 
Cambridge University Press, p.495. 
11 ICIS, op.cit., p.45. 
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Et plus encore, nous voulons indiquer au gouvernement que le financement et la 
gestion d’un réseau de santé et de services sociaux ne peut se faire à coup de 
crise et de « band aid ». Comme nous l’avons souligné précédemment, nous 
croyons essentielle la recherche de solutions globales qui auront des effets à 
court, moyen et long terme. Il importe donc de développer une approche globale 
pour analyser le financement du réseau de la santé et des services sociaux en 
mettant à contribution toute la société québécoise. C’est ce que nous tentons de 
faire dans la deuxième partie de ce mémoire. 
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PARTIE 2 
Le financement du réseau 
 
Le cadre de discussion proposé est trop étroit et inscrit le financement des 
services de santé et des services sociaux dans un vase clos, comme si l’immense 
majorité des fonds ne provenait pas de l’ensemble des revenus 
gouvernementaux. Nous avons choisi ici de parler du financement public de notre 
réseau de services sociaux et de santé. Pour nous, la part du privé est déjà trop 
importante et nous en discuterons plus longuement dans la troisième partie du 
mémoire. 
 
Nous avons déjà précisé que nous croyons que le portrait n’est pas aussi 
catastrophique que celui qui est décrit dans les documents ministériels. Selon 
nous, les problèmes d’organisation sont tout aussi importants que les problèmes 
de financement. Les causes sont bien connues et il est temps d’innover en 
matière de solutions. Par ailleurs, il importe de réinvestir, tout comme il importe de 
respecter un équilibre avec les autres missions de l’État. Néanmoins, nous ne 
croyons pas qu’il y ait un pourcentage magique des dépenses gouvernementales 
devant être consacrées à la santé et aux services sociaux. L’évolution d’une 
société peut commander de modifier ces choix au fur et à mesure de l’évolution 
des besoins.  
 
Le gouvernement doit bien sûr avoir les moyens de faire des réinvestissements 
massifs dans ce secteur et en d’autres aussi d’ailleurs, notamment en éducation. 
Pour pouvoir le faire, il importe d’analyser globalement la situation financière du 
gouvernement québécois selon deux dimensions : les sommes à aller chercher du 
gouvernement fédéral et une gestion québécoise des finances publiques qui 
s’ouvre sur un horizon de long terme. Dans un premier temps cependant, nous 
présentons brièvement notre propre analyse des critères généralement retenus 
pour analyser les dépenses en matière de santé et de services publics. 
 
2.1 Dépenses de santé12 : quel point de comparaison? 
 
Les gouvernements utilisent généralement les dépenses de santé exprimées en 
fonction de la richesse collective (PIB) pour connaître l’ampleur de « l’effort 
économique » nécessaire pour offrir les services de santé. Mais on peut aussi 
utiliser le niveau des dépenses par habitant pour comparer ce qui est consacré à 
chacun des habitants des pays ou provinces concernés. Le gouvernement du 
Québec, comme il l’indique dans le document soumis à la consultation, privilégie 
le PIB pour faire ses analyses puisqu’il est nettement « désavantagé » quand on 
retient le niveau des dépenses par habitant. Quant à nous, nous privilégions ce 
dernier critère et entendons expliquer pourquoi. 
 

                                                 
12 Les données utilisées excluent les services sociaux car les banques de données sur ces 
services ne sont pas homogènes entre provinces et entre pays. 
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La rationalité économique qui sous-tend le choix du PIB comme mesure à 
privilégier est que si les dépenses de santé sont trop imposantes par rapport à la 
richesse collective, cela risque de nuire à la compétitivité d’un pays à l’échelle 
internationale. Or, les statistiques ne semblent pas donner prise à cet argument. 
En effet, le pourcentage de la richesse collective consacré à la santé est fort 
variable selon les pays et les provinces (variant de 6,7 % au Royaume-Uni jusqu’à 
14,0 % aux Etats-Unis, en passant par 10,4 % en Allemagne pour les dépenses 
totales de santé en 199713). C’est donc dire qu’il n’y a pas de chiffre « magique » 
qui puisse constituer une cible à atteindre. De plus, c’est aux États-Unis qu’on 
consacre, et de loin, la plus forte proportion du PIB aux dépenses de santé. Et on 
peut difficilement déclarer que ce pays n’est pas compétitif alors qu’il connaît une 
croissance économique remarquable.  Le choix gouvernemental de privilégier 
cette mesure pour refuser d’augmenter le niveau des dépenses en santé prend 
ainsi du plomb dans l’aile. 
 
Nous croyons aussi que les services de santé se paient en monnaie sonnante et 
trébuchante et non pas en pourcentage du PIB. C’est ainsi que la mesure la plus 
« juste » de l’effort consenti nous semble être le niveau des dépenses par habitant 
et la somme consacrée doit être déterminée par le niveau des besoins de la 
population. Et c’est d’autant plus vrai que les gouvernements font des choix fort 
différents, en fonction de leur richesse, mais aussi en fonction de l’évaluation des 
besoins de leur population. 
 
C’est ainsi qu’on constate qu’en 1998 (Tableau 1), quant aux dépenses publiques 
par habitant, le Québec se situe au dernier rang, même très loin derrière la 
province la plus pauvre (le PIB per capita), soit Terre-Neuve. L’argument invoqué 
dans le document ministériel selon lequel cette plus faible dépense s’expliquerait 
essentiellement par un niveau plus faible de rémunération des personnels du 
réseau ne tient pas la route. En effet, si le Québec se situe maintenant au dernier 
rang des provinces, il faut savoir qu’il dépassait nettement les provinces de 
l’Atlantique en 1994, alors qu’il consacrait 1 692 $ par habitant14. Il n’en alloue 
plus que 1 608 $ par habitant, montant nettement en deçà de celui de Terre-
Neuve (1 889 $). Est-ce à dire que le niveau de rémunération des personnels 
québécois aurait substantiellement diminué au moment même où il aurait 
augmenté d’importante façon pour les personnels des autres provinces ? Nous 
croyons plutôt que l’austérité salariale a été de mise dans toutes les provinces. Et 
que si le gouvernement avait été en mesure de nous faire la démonstration 
chiffrée de son affirmation, il l’aurait fait !  
 

                                                 
13 Rapport Arpin, État détaillé de la situation, p.52 
14 Rapport du groupe de travail Arpin, p.46 
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TABLEAU 1 PIB per capita, dépenses publiques de santé par habitant et en pourcentage 
du PIB au Québec et dans les autres provinces (1998) 

Provinces PIB per capita 
($) 

Dépenses par 
habitant ($) 

En % du 
PIB 

Colombie-Britannique 27 749 2 056 7,6 
Manitoba 26 287 2 022 7,8 
Saskatchewan 28 082 1 980 7,1 
Terre-Neuve 20 733 1 889 9,5 
Ontario 32 665 1 827 5,8 
Ile-du-Prince-Édouard 20 959 1 767 8,1 
Alberta 36 115 1 729 4,8 
Nouvelle-Écosse 22 102 1 703 7,7 
Nouveau-Brunswick 22 869 1 695 7,5 
Québec 26 389 1 608 6,3 
Canada 29 613 1 821 6,3 
Reste du Canada (sans Québec) 30 643 1 890 6,3 
Sources : Rapport Arpin, État détaillé de la situation, pages 46 et 47 ; Institut de la statistique du 
Québec et secrétariat aux affaires intergouvernementales, Tableau politique canadien, Vol.14, 
No.2, Juin 2000 ; Pour le reste du Canada (sans Québec), il s’agit de calculs effectués par la FTQ.. 
 
Encore une fois, il ne semble pas y avoir de niveau « magique » ou de norme 
officielle qui détermine si une province dépense trop ou pas assez à cet égard, 
comme le démontrent bien les choix faits par les différentes provinces 
canadiennes. En effet, la Colombie-Britannique qui est une province riche (la 
quatrième pour son PIB per capita) a aussi décidé d’investir en santé une 
proportion beaucoup plus importante de son PIB (7,6 %) que le Québec, ce qui 
fait d’elle la province qui a le niveau de dépenses par habitant le plus élevé. 
 
À l’opposé, l’Alberta et l’Ontario qui sont des provinces encore plus riches 
(première et deuxième pour le PIB per capita) ont décidé l’inverse : leurs 
dépenses par habitant sont égales ou même plus faibles que la moyenne 
canadienne, ce qui a un effet à la baisse sur leur pourcentage du PIB consacré à 
la santé (4,8 % et 5,8 %). Terre-Neuve qui est pourtant la province la plus pauvre 
continue à investir des sommes importantes (au-delà de la moyenne canadienne), 
ce qui a un effet sur le niveau élevé du pourcentage de son PIB consacré à la 
santé (9,5 %). 
 
Le Québec, quant à lui, semble avoir fait le choix de se comparer aux provinces 
les plus riches, particulièrement l’Ontario, sa voisine, mais en ne considérant que 
le pourcentage du PIB, alors qu’il n’a pas la même richesse. Son pourcentage du 
PIB consacré à la santé (6,3 %) rejoint donc la moyenne canadienne (avec ou 
sans le Québec). Mais comme sa « richesse » n’est pas dans la moyenne 
(sixième pour le PIB per capita), le niveau des dépenses par habitant devient le 
plus faible. 
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Cette analyse nous permet d’affirmer que le réseau québécois est nettement 
sous-financé. Le Québec doit renverser la vapeur sans craindre pour sa 
compétitivité sur le plan canadien ni même sur le plan international. Le Québec 
doit donc réinvestir pour augmenter le niveau de ses dépenses publiques par 
habitant, même si cela augmente le pourcentage du PIB consacré à la santé et 
aux services sociaux. Dans une étude récente15, on a estimé qu'en tenant compte 
des sommes reçues au titre de la péréquation, le Québec pourrait augmenter à 
7 % du PIB le niveau de ses dépenses sans risquer de mettre en péril sa situation 
concurrentielle. De sorte que si le Québec investissait la moyenne de ce qui est 
investi dans le reste du Canada (sans le Québec) soit 1 890 $ par habitant (le 
niveau de Terre-Neuve), le pourcentage du PIB passerait à 7,3 %, un niveau se 
situant alors entre la Saskatchewan et le Nouveau-Brunswick... ce qui n’a rien 
d’exagéré même au niveau de comparaisons internationales. 
 
2.2 Financement : des marges de manoeuvre 
 
Nous croyons donc que le gouvernement québécois doit réinvestir massivement 
dans le réseau. Nous croyons aussi qu’il peut dégager les marges de manœuvre 
nécessaires sans avoir à « rêvasser » à une augmentation du financement privé, 
dont nous reparlerons dans la prochaine partie du mémoire. Les impôts et taxes 
des Québécois et des Québécoises doivent être mis au service du maintien et du 
développement d’un réseau public de santé et de services sociaux. Un 
réinvestissement à dégager autant du côté fédéral que québécois. 
 
??Nos impôts fédéraux à NOTRE service 

En effet, un élément qui explique en grande partie les difficultés actuelles du 
réseau et la tendance à la baisse des dépenses publiques en santé et services 
sociaux sont les coupes dans le Transfert canadien en santé et programmes 
sociaux16 (TCSPS). Les compressions au TCSPS ont fait en sorte que le manque 
à gagner pour le financement de la santé, de l’enseignement post-secondaire et 
de l’aide sociale pour le Québec est énorme. Selon des estimés du gouvernement 
du Québec17, les coupures au titre de la santé uniquement totalisent 2,5 milliards 
de dollars en 1998-1999. Cette somme représente un manque à gagner de 340 $ 
par habitant. 
 
Malgré les montants additionnels prévus lors des deux derniers budgets fédéraux, 
(soit 2,5 milliards de dollars cette année et 3,5 milliards de dollars l’année 

                                                 
15 Bédard, D., « Le financement des soins socio-sanitaires : une nouvelle étape possible dans la 
réforme du système », Observatoire de l’administration publique, rapport préparé pour le ministère 
de la Santé et les Services sociaux, janvier 2000, page 15. 
16 Le TCSPS finance trois programmes, soit la santé et les services sociaux, l’enseignement post-
secondaire et l’aide sociale. Pour les années fiscales 1993-1994 à 1995-1996, la part de chacun 
des programmes dans les versements du gouvernement était en moyenne 52 %, 21 % et 27 %. 
Ces proportions ont été utilisées pour calculer approximativement le manque à gagner en santé. 
17 Annexe 3.3 intitulée « Le point sur les coupures dans les transferts fédéraux au Québec », tirée 
du document Orientations budgétaires et financières du gouvernement, Budget 1998-1999. 
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précédente), la quote-part du Québec n’est respectivement que de 600 et 841 
millions de dollars, répartis sur quatre ans18. Ces sommes ne représentent 
qu’environ 40 $ par habitant et ne sont pas récurrentes. Notre compréhension de 
la récente entente entre le fédéral et les provinces est à l’effet qu’il y a 
effectivement un investissement important, mais qu’on est encore loin du compte. 
En effet, au titre du TCSPS, la part supplémentaire consentie au Québec 
représente environ 90 $ par habitant (667 millions $) pour l’année 2001-2002 et 
augmentera graduellement pour atteindre environ 175 $ par habitant (1 283 
milliard $) en 2005-2006. Il faut aussi préciser que ces sommes n’iront pas 
nécessairement toutes à la santé et aux services sociaux puisque le TCSPS 
couvre aussi les champs de l’éducation et de l’aide sociale. Pour le seul secteur 
de la santé et des services sociaux, il y a aussi des fonds ciblés non récurrents et 
la part du Québec représentera une moyenne annuelle de 15 $ par habitant 
(110 000 $ par année pendant cinq ans)19. 
 
De plus, même si le gouvernement fédéral a accepté de bonifier le TCSPS, le 
Québec n’est toujours pas à l’abri d’une éventuelle décision unilatérale et 
imprévisible d’Ottawa. Pour éviter qu’une telle situation ne se répète, nous 
recommandons fortement au gouvernement du Québec de négocier un transfert 
de points d’impôt. Si le gouvernement du Québec obtenait de tels points d’impôt, il 
pourrait disposer d’une source de revenu plus stable et prévisible et serait à l’abri 
des décisions unilatérales du gouvernement fédéral. Même le Parti libéral du 
Québec et de plus en plus de chercheurs croient qu’il est temps de renégocier un 
nouveau partage de l’assiette fiscale. Qui plus est, nous croyons que d’autres 
provinces seraient de même intéressées. 
 
??Les finances publiques québécoises : une vision à long terme 

Mais le gouvernement québécois doit aussi réinvestir dans le long terme. Depuis 
l’atteinte du déficit zéro, le dynamisme de l’économie québécoise a fait apparaître 
d’importants excédents budgétaires suite à un accroissement sensible des 
revenus autonomes. Mais ces excédents sont aussi le fait des prévisions très 
conservatrices du ministre des Finances. Et ces prévisions l’empêchent d’investir 
de façon importante dans des dépenses récurrentes. Lors du dépôt du dernier 
budget, nous avions ainsi souligné que la plus grande partie des 
réinvestissements en santé et en services sociaux était ponctuelle tels le 
remboursement de la dette des hôpitaux ou l’achat d’équipements (environ 40 % 
du total des investissements). Un autre tiers était consacré au financement de 
l’accroissement des salaires et des coûts de fonctionnement, alors que seulement 
208 millions $ sur les 2,7 milliards $ (environ 8 %) seraient consacrés au soutien 
et au développement de nouveaux services, à la réduction des listes d’attente et à 
l’amélioration de l’accessibilité. C’est bien peu ! 
 
                                                 
18 Exprimé sur une base annuelle, il s’agit d’une somme de 150 et de 210 millions de dollars. 
19 Parce que nous n’avions pas accès à des documents gouvernementaux, nos données de base 
sont tirées de l’édition du 12 septembre du journal Le Devoir. La FTQ a calculé les montants par 
habitant ont retenant la population du Québec en 1999 (7 345 400 habitants). 



 24  

On peut croire que c’est en partie la crainte d’un ralentissement économique 
couplé aux contraintes de la Loi sur l’élimination du déficit et l’équilibre budgétaire 
qui influence ainsi le gouvernement. Au moment de l’analyse du projet de loi, la 
FTQ s’était inquiétée du caractère trop contraignant de la résorption des déficits, 
notamment durant les périodes de récession. En effet, la présence de cycles 
économiques suppose que les gouvernements font parfois des déficits et parfois 
des surplus. Qu’arrivera-t-il lorsque l’économie québécoise entrera en récession ? 
Présentement, les dispositions de la loi stipulent qu’un déficit de moins de 1 
milliard de dollars doit être résorbé dans l’année subséquente. Cela risque d’avoir 
des effets déstabilisateurs importants, une récession s’échelonnant sur plus d’un 
an. Nous sommes d'avis que le maintien de l'équilibre budgétaire durant une 
période de récession doit s'inscrire dans un échéancier réaliste afin d'éviter de 
freiner la croissance économique, d'affaiblir dangereusement les programmes 
sociaux et de fragiliser davantage les services publics. 
 
Devant la Commission sur la fiscalité et le financement des services publics, à 
l’automne 1996, la FTQ avait demandé au gouvernement de constituer une réserve, 
d’environ un milliard de dollars, de façon à pouvoir affronter le prochain creux 
économique avec des effets négatifs moindres sur les finances publiques. La 
Commission avait étudié avec intérêt cette proposition mais ne l’avait pas retenue 
parce qu’à l’époque, toutes les énergies étaient dirigées vers l’atteinte de l’équilibre 
budgétaire et que la reprise économique était alors très lente. Ce n’est plus le cas 
aujourd’hui et il importe que le gouvernement agisse dès maintenant. Nous 
sommes en effet très préoccupés par cette gestion à court terme que s’impose le 
gouvernement pour faire face à ses obligations budgétaires et également par les 
effets potentiellement désastreux sur les services publics que suscitera le 
prochain ralentissement économique. C’est pourquoi nous croyons qu’il faut à 
nouveau examiner la proposition de la création d’un fonds de stabilisation. 
 
Donc, en matière de financement de la santé et des services sociaux, la FTQ croit 
que les impôts et taxes des Québécoises et Québécois, tant au fédéral qu’à 
Québec, doivent être mis à plus grande contribution. C’est d’ailleurs ce que désire 
la population du Québec, beaucoup plus qu’une diminution des impôts, quoi qu’en 
pense le ministre des Finances. Quand viendra le temps de faire des 
représentations prébudgétaires, la FTQ, comme par le passé, entend bien lui 
rappeler ces réalités et lui faire des propositions concrètes pour une approche 
plus globale et structurante de l’ensemble des finances publiques. Toutes les 
options proposées en matière de financement nous apparaissent donc 
prématurées sinon carrément coûteuses et inéquitables pour ce qui concerne 
l’augmentation du niveau des dépenses privées de santé et de services sociaux. 
Voilà ce dont nous discutons dans la prochaine partie de ce mémoire. 
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PARTIE 3 
Pour le maintien et le développement d’un réseau public 
 
Au-delà de la privatisation du financement, il y a aussi celle de la prestation des 
services. Comment en sommes-nous venus à croire que cette hausse soi-disant 
« indue » des coûts nous oblige à ouvrir toutes grandes les portes au secteur 
privé ? Le secteur privé est, de loin, plus coûteux et ne règle pas les problèmes 
d’accessibilité. Comment se fait-il que le privé « perd » dans toutes les études 
sérieuses et scientifiques et qu’il « gagne » chez plusieurs faiseurs d’opinion 
publique ? Il est difficile de comprendre l’écoute donnée au discours qui valorise le 
secteur privé au détriment du secteur public. Nous sommes d’avis que plusieurs 
des problèmes du réseau, notamment les listes d’attente pour l’accès aux 
équipements de diagnostic et pour les chirurgies, servent actuellement à préparer 
le terrain à la privatisation. De plus, on apeure la population en reprenant 
l’argument du vieillissement de la population. Nous croyons cependant fermement 
que ceux et celles qui favorisent la privatisation ne le font pas pour des raisons 
d’économies pour le système de santé et de services sociaux mais bien pour des 
raisons idéologiques visant à favoriser la commercialisation et les profits dans un 
secteur qui ne peut être soumis à de telles règles. 
 
Toute l’analyse de la privatisation repose sur la prémisse selon laquelle les 
services sociaux et les soins de santé sont des biens de consommation comme 
les autres qui peuvent se transiger sur le marché de la libre concurrence. Les prix 
sont ainsi libres de monter ou de descendre selon la loi de l’offre et de la 
demande. Les consommateurs, bien informés, magasineront et seront en mesure 
de bien évaluer les services dont ils ont besoin ainsi que le prix à payer. Les 
ténors d’une telle privatisation estiment que les libres forces du marché conduiront 
à des services de meilleure qualité et à des coûts moindres pour les 
consommateurs et les gouvernements. 
 
Pourtant, rien n’est moins certain. Dans les faits, les services sociaux et les soins 
de santé échappent aux lois du marché car une personne ne « choisit » pas de 
consommer des services ou des soins. Rares sont celles qui possèdent toutes les 
informations nécessaires pour effectuer des choix éclairés quant aux services et 
soins appropriés. Dans les faits, ce sont les professionnels (médecins et autres) 
qui soupèsent et décident des services et soins nécessaires. Bien qu’on puisse 
être d’accord avec le principe selon lequel ces professionnels ont la compétence 
requise, il faut reconnaître que ce sont eux qui « contrôlent » l'accès aux services, 
aux médicaments, aux examens cliniques, aux spécialistes et aux hôpitaux. 
 
Enfin, comment les consommateurs peuvent-ils estimer le « juste » prix d’une 
intervention médicale ? Dans un marché concurrentiel, on peut faire un essai 
routier avant de se procurer une nouvelle voiture, un consommateur peut se faire 
rembourser s’il n’est pas satisfait de son achat… Mais comment « magasiner » 
une chirurgie cardiaque ? Comment se faire rembourser si on est insatisfait de 
l’opération pour une cataracte ? Et même si le prix des services leur semble élevé, 
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les « patients-consommateurs » ne peuvent pas réellement décider de ne pas 
consommer des soins de santé. Bref, le marché libre et concurrentiel tant vanté 
n’existe pas pour les soins de santé, et encore moins pour les services sociaux où 
le « profit » est difficile à dégager puisque l’État y investit peu et que les clientèles 
sont souvent vulnérables économiquement. 
 
Nous croyons que les trois options de financement proposant la désassurance 
des services (option 1), la privatisation des services médicaux (option 4) et celle 
des services de support et de soutien (option 5) vont dans le sens de cette 
idéologie valorisant le secteur privé. L’option visant la vente de services 
spécialisés aux non-résidents (option 7) vise le financement du réseau public mais 
a des effets pervers fort similaires à ceux de la privatisation des services 
médicaux. Nous en discuterons donc dans la présente partie du mémoire. 
D’entrée de jeu, précisons que nous sommes d’accord que l’option visant un 
nouveau mode de distribution budgétaire (option 8) ne peut effectivement 
représenter une solution globale aux problèmes de financement ou de contrôle 
des dépenses. Cette question est cependant importante pour l’accessibilité et 
l’organisation des services. Nous en traiterons donc dans la dernière partie de ce 
mémoire.  
 
Dans cette partie de notre mémoire, nous aborderons d’abord l’étendue de la 
gamme des services, puis la privatisation des soins de santé, pour ensuite 
terminer avec celle des services sociaux. Il nous semble qu’il y a là deux réalités 
fort différentes, la première intéressant au plus haut point les entreprises privées à 
but lucratif qui y voit une manne gouvernementale, la deuxième moins 
intéressante sur le plan des profits favorisant le développement d’entreprises et 
d’organismes à but non lucratif, groupes communautaires et entreprises de 
l’économie sociale. 
 
3.1 Une gamme de services plus ou moins étendue ? 
 
Il est évident qu’une désassurance des services diminue le niveau des dépenses  
publiques de santé. Ceci a pour effet immédiat d’augmenter la part du privé dans 
le financement puisque la désassurance n’entraîne évidemment pas la disparition 
des besoins ou des services alors dispensés dans le privé. Au Québec, les 
dépenses privées couvrent essentiellement des services pas du tout ou 
partiellement couverts par l’État, soit les soins dentaires, de la vue et 
pharmaceutiques (qui est la seule composante pour laquelle la couverture 
publique s’est récemment élargie). La contribution des usagers aux frais 
d’hébergement dans les CHSLD publics et privés conventionnés mais encore plus 
dans les centres privés autofinancés (sans financement public) fait aussi partie de 
ces dépenses privées. 
 
Nous sommes profondément convaincus que la prestation privée de services 
entraîne une plus grande augmentation des coûts pour les particuliers soit 
directement ou par le biais d’assurances privées ou collectives que ce ne serait le 
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cas dans un régime public (tableau 4). Les Américains qui ont accès à un régime 
largement privatisé dépensent en moyenne 4 090 $ chacun, ce qui est 60 % de 
plus que la Suisse, le pays de l’OCDE qui suit les États-Unis pour le niveau de 
dépenses totales de santé (avec 2 547 $ par habitant) et 204 % de plus qu’au 
Royaume-Uni, le pays qui dépense le moins (avec 1 347$ par habitant). Et c’est la 
même relation qu’on observe pour la part des dépenses privées dans les 
dépenses totales : 53,3 % aux États-Unis, 30,1 % en Suisse et 15,5 % au 
Royaume-Uni. Qui plus est, quand on considère le niveau des dépenses privées 
assumées par chaque habitant, on constate que les écarts sont incroyablement 
grands : l’Américain paie « privément » près de 200 % de plus que le Suisse et 
près de 1000 % de plus que l’Anglais. On justifie souvent les sommes plus 
élevées consacrées à la santé par des choix de « consommateurs » plus riches. 
La différence de richesse entre ces trois pays n’est cependant pas suffisamment 
grande pour que cet argument serve à justifier des écarts aussi importants.  
 
Au Québec, au cours de la période de 1991 à 1998, le taux moyen de croissance 
annuelle des dépenses totales en santé était de 1,8 %, soit 0,7 % dans le secteur 
public mais 5,0 % dans le privé20. Autrement dit, les dépenses privées de santé se 
sont accrues cinq fois plus rapidement que les dépenses publiques. 

TABLEAU 4 Dépenses totales de santé21 par habitant, part des dépenses privées dans les 
dépenses totales et dépenses privées par habitant au Québec, au Canada et 
dans les principaux pays de l’OCDE (1997) 

Pays Dépenses totales en 
dollars courants 

PPA22 

Part des dépenses 
privées (%) 

Dépenses privées 
en dollars 

courants PPA23 
Etats-Unis 4 090 53,3  2 180 
Suisse 2 547 30,1  767 
Allemagne 2 339 22,6  529 
Canada 2 103 30,2  635 
France 2 103 21,6  454 
Québec 1 883 30,5  574 
Danemark 1 848 35,0  647 
Japon 1 741 22,6  394 
Suède 1 728 16,7  289 
Italie 1 589 30,1  478 
Royaume-Uni 1 347 15,5  209 
Source : Rapport Arpin, État détaillé de la situation, p. 44 et 50, calculs FTQ pour la part et le 
montant (PPA) des dépenses privées. 
 
Il faut se rendre à l’évidence, quand le secteur privé prend le relais, les coûts 
augmentent de façon importante et ce sont les individus qui doivent les assumer 
                                                 
20 Rapport Arpin, Rapport du groupe de travail, p.15 
21 Voir note 12 
22 Voir note 14 
23 Voir note 14 
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avec tout ce que cela comporte d’iniquités et de restrictions à l’accessibilité. 
Réduire encore plus la gamme des services assurés aurait un effet multiplicateur 
sur les dépenses totales de santé. Bien sûr, l’État y voit un moyen de ne plus 
assumer une partie des dépenses mais il importe d’examiner les désavantages et 
de se demander si nous ne devrions pas au contraire assurer une plus large 
gamme de services. 
 
En effet, la gamme des services n’est pas toujours suffisante ni cohérente. Son 
fondement historique est le développement d’un système public d’abord axé sur 
les actes médicaux (les médecins) et un type d’établissement (l’hôpital). Les 
transformations du réseau et du mode de dispensation des soins qu’entraînent par 
exemple le virage ambulatoire et la chirurgie d’un jour font en sorte que divers 
frais sont maintenant assumés privément parce que le temps passé à l’hôpital est 
plus court ou nul. De plus, certaines opérations « mineures » (ex. : dermatologie, 
avortement, vasectomie, etc.) peuvent se pratiquer hors établissement et ils ne 
sont pas toujours couverts. 
 
Le développement erratique des soins à domicile est aussi un autre exemple de 
couverture incohérente. Les services sont actuellement fortement rationnés et la 
couverture est loin d’être uniforme dans les différents CLSC ou entre les différents 
programmes de soutien, que ce soit les exonérations fiscales ou les allocations 
directes pour personnes handicapées ou pour du gardiennage pour les parents 
des enfants handicapés physiquement ou intellectuellement ou pour les 
personnes en soins palliatifs. De plus, les pressions exercées par les demandes 
issues du post-opératoire ont entraîné une diminution des services pour les 
personnes âgées. Il y a donc lieu de réfléchir au développement d’une plus 
grande cohérence dans la gamme des services de cet ordre et dans les modes de 
financement de ces services, en rappelant que le Québec est la province 
canadienne qui investit le moins dans ce type de services. Si le Québec se situait 
dans la moyenne canadienne jusqu’au milieu des années 1980, il a depuis pris un 
retard considérable.24 
 
La gamme des services assurés est par ailleurs fort variable selon les pays où 
plusieurs assurent par exemple les soins dentaires ou de la vue, ce qui n’est que 
très partiellement le cas au Québec où une désassurance publique assez 
importante a eu lieu dans les années 1990. Le coût de ces soins est donc assumé 
par les individus ou par le biais d’une assurance. Il faut cependant savoir que la 
population québécoise est celle qui est la moins bien couverte des populations 
canadiennes (par des assurances publiques ou privées). De plus, l’accès aux 
assurances augmente avec le niveau de revenu et d’instruction.25 C’est donc dire 
                                                 
24 Au Canada, en 1997-1998, c’est 3,98 % des dépenses publiques totales de santé qui sont 
consacrées aux soins à domicile; en Ontario, on trouve le taux le plus élevé avec 5,3 %; au 
Québec, le taux le plus bas avec 2,39 %; seuls les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon 
investissent moins que le Québec avec 2,01 %. Association des CLSC et des CHSLD du Québec, 
Urgence… Services à domicile!, février 2000. 
25 Près de 60 % de la population canadienne est couverte par une assurance publique ou privée 
pour les soins dentaires, mais seulement 40 % de la population québécoise; 50 % de la population 
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que ceux dont les moyens sont les plus limités sont aussi ceux qui doivent payer 
individuellement les frais … ou s’en passer. 
 
On pourrait aussi ajouter le cas de la réadaptation avec la désassurance des 
services de physiothérapie en 1988. Rappelons-nous que cette désassurance a 
été « facilitée » par l’inertie des hôpitaux qui n’ont pas su livrer la marchandise. À 
l’époque et encore aujourd’hui, il fallait attendre des mois et des mois avant 
d’avoir accès à un service public de physiothérapie. Il aurait alors fallu utiliser cet 
argent « public » qu’est le financement de la CSST ou de la SAAQ pour 
développer rapidement de bons services publics. Parce qu’on n’a pas su 
s’organiser correctement, aujourd’hui, il faut être un accidenté du travail ou de la 
route pour pouvoir bénéficier de traitements couverts. L’argent « public » de la 
CSST et de la SAAQ est dépensé dans des cliniques privées et le reste de la 
population a peu ou pas accès à ces services, sauf si elle possède une assurance 
privée ou débourse de sa poche.26 
 
Dans une période de maîtrise des coûts et de contraintes budgétaires, il n’est pas 
« à la mode » de suggérer un élargissement de la gamme des services assurés. 
Néanmoins, il est peut-être temps qu’on réfléchisse collectivement et globalement 
afin de réviser et d’actualiser la gamme des services assurés afin que l’ensemble 
de la population y ait véritablement accès en diminuant même les coûts. Car, 
ironiquement et à l’encontre du discours idéologique sur lequel nous reviendrons 
plus loin, on pourrait dire que le libre marché ou la « compétition » dans les 
domaines déjà partiellement ou totalement privatisés (médicaments, soins 
dentaires et de la vue) ne semblent pas assurer un contrôle efficace des coûts. 
 
3.2 Soins de santé : accessibilité et coûts 
 
En matière de soins de santé, il y a peu de privatisation. Tous les services 
médicalement requis offerts par les médecins sont couverts par la RAMQ, même 
si ces services sont offerts dans un cabinet dit privé. Seuls 36 médecins sur 
14 327 n’étaient pas inscrits à la RAMQ en 1998.27 Il n’existerait au Québec qu’un 
seul hôpital privé à but lucratif, le Centre métropolitain de chirurgie plastique inc., 
qui offre des services non assurés. Il existe cependant et de plus en plus de 
laboratoires privés, parfois même mieux équipés que les hôpitaux. Et surtout, on 
ne cesse de parler des avantages de la privatisation et des entrepreneurs se 

                                                                                                                                                    
canadienne est couverte pour les soins de la vue, mais moins de 40 % de la population 
québécoise. Seuls 30 % des personnes à faible revenu sont couvertes alors que c’est le cas de 
79 % des personnes à revenu élevé. Nos membres se situent surtout dans la catégorie de revenu 
moyen faible et moyen élevé pour lesquelles le taux de couverture est respectivement de 41 % et 
65 %. ICIS, op.cit., p.20-21. 
26 Même si on ne possède pas de données sur le degré de couverture des services de 
physiothérapie par les assurances, on peut supposer qu’il n’est pas plus élevé que ceux des soins 
dentaires ou de la vue puisqu’il s’agit là généralement de services inclus dans une même police 
d’assurances. 
27 Conseil médical du Québec, L’apport complémentaire du secteur privé aux services 
médicalement requis d’un système de santé modernisé, Avis 99-03, Octobre 1999, p.13. 
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préparent aux changements à venir comme si la privatisation était déjà chose 
faite. C’est ainsi qu’une clinique privée installée dans le chic Sanctuaire du Mont-
Royal a débuté des travaux pour la construction de salles d’opération dernier cri. 
Elle espère devenir un satellite privé d’un hôpital public.28 
 
Le gouvernement de l’Alberta a donné le ton en adoptant un projet de loi qui 
permet la création d’hôpitaux privés. Le gouvernement fédéral affirme qu’il suit les 
choses de près pour s’assurer que la loi canadienne sera respectée, mais on peut 
douter de sa capacité et même de sa volonté à le faire. Au Québec, les médias 
rapportent régulièrement des situations qui se situent nettement à la marge et la 
ministre annonce qu’elle surveille toutes les cliniques privées afin de vérifier le 
respect de la loi. 
 
Quel branle-bas de combat pour une idée qui n’a même pas fait ses preuves. Au 
contraire ! On affirme que le privé serait moins coûteux et plus efficace, 
notamment en diminuant les listes d’attente. Pourtant, toutes les études sérieuses 
démontrent le contraire. Une étude du New England Journal of Medecine29 
démontre que les hôpitaux privés à but lucratif américains : 
??coûtent plus cher à administrer; 
??chargent des prix plus élevés pour la prestation de leurs services; 
??assument des coûts supplémentaires pour la gestion, le marketing, et autres 

activités connexes inhérentes à une entreprise privée (dépenses inexistantes 
dans un réseau public) que ce n’est le cas dans les hôpitaux privés à but non 
lucratif (le secteur public étant inexistant). 

 
Ainsi, les auteurs démontrent qu’en 1995, la dépense moyenne par patient était 
de 732 $ de plus dans le secteur privé à but lucratif que dans le secteur privé à 
but non lucratif, soit 16,5 % de plus. Dans l’éditorial du même numéro de cette 
revue, on affirme que depuis des dizaines d’années, de nombreuses études ont 
démontré que les hôpitaux privés à but lucratif coûtent entre 3 et 11 % de plus que 
les hôpitaux privés à but non lucratif. En outre, les coûts de la gestion du système 
de santé américain sont quatre fois plus élevés que ceux du régime public 
canadien30. Et tous ces coûts, ce sont les patients américains ou leurs assurances 
qui les paient ou encore l’État avec les programmes pour les personnes âgées et 
les assistés sociaux.  
 

                                                 
28 Émission spéciale de Radio-Canada, « Votre santé mais à quel prix », 24 mai 2000. 
29 Silverman, E., J.S. Skinner et E S. Fisher, « The association between for-profit hospital 
ownership and increased medicare spending », The New England Journal of Medecine, vol. 342, 
no 6, août 1999, p. 420 à 426. 
30 Center for Health Program Studies at Harvard Medical School, cité dans K . Taft and G. 
Steward, Clear Answers : The Economics and Politics of For-Profit Medicine, Duval House and 
University of Alberta, 2000, p.23. 
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Une étude de l’Université Queen31 démontre que les coûts des assurances 
collectives des employeurs américains sont nettement plus élevés que ceux 
assumés par les employeurs canadiens. Ainsi, l’assurance santé coûterait aux 
entreprises américaines de 5 % jusqu’à 20 % de leur masse salariale. Dans le 
secteur de l’automobile, la différence serait de 8 $ l’heure (près de 1 300 $ par 
mois). Dans le secteur agroalimentaire, ce serait 13 000 $ par année de plus. 
Comme citoyen, on est en droit de se demander s’il est équitable que l’accès aux 
services soit fonction de la chance ou de la malchance de travailler dans un 
secteur plus ou moins capable d’assumer de tels déboursés ou offrant de le faire 
en l’absence de syndicats. Comme travailleurs et syndicalistes, nous nous 
inquiétons aussi de voir émerger un climat de relations de travail fort conflictuel 
comme cela se vit aux États-Unis où l’enjeu de l’assurance santé est souvent au 
cœur des conflits de travail.  
 
L’autre argument souvent invoqué en faveur du privé est une augmentation de 
l’accessibilité, notamment par une réduction de l’attente. Là encore, rien ne 
prouve que cela soit vrai, au contraire. Dans le système américain, la rapidité du 
service est acquise parce qu’une forte proportion de la population ne peut se 
payer les soins requis. Mais dans des systèmes plus près des nôtres comme en 
Grande-Bretagne ou en Alberta, l’ouverture au privé a au contraire augmenté la 
durée de l’attente. En Grande-Bretagne, les spécialistes peuvent travailler à la fois 
dans le réseau public et dans un réseau privé. L’attente est très grande dans le 
réseau public, ces médecins concentrant leur pratique dans le réseau le plus 
lucratif.32 
 
Cette pratique offre des similitudes avec l’option de financement par la vente de 
services spécialisés aux non-résidents (option 7). Bien sûr, le tout se ferait dans le 
réseau public « en dehors des horaires normaux ». Mais nous sommes 
convaincus que cela aurait des effets certains sur l’accessibilité aux services pour 
la population québécoise. En effet, que veut dire « en dehors des horaires 
normaux » ? Plusieurs salles d’opération sont actuellement non fonctionnelles 
même dans les « horaires normaux » faute de budget de fonctionnement et ce, 
même lorsqu’il existe des listes d’attente. Et veut-on nous faire croire qu’un 
médecin, une infirmière ou un anesthésiste fera son « horaire normal » puis 
travaillera en « heures supplémentaires » pour aider au financement du réseau. Il 
y a plutôt danger qu’il ne consacre son temps à la portion éventuellement plus 
lucrative en diminuant son temps de travail pour la clientèle locale. Nous 
prédisons en effet que le développement d’une telle pratique conduirait 
inévitablement les médecins à réclamer une part plus grande du gâteau : ils 
réclameraient un tarif pour les services à la population locale et un autre plus 

                                                 
31 Bryne Purchase, « Health care and Competitiveness » Queen’s University School of Political 
Studies, cité dans Murray Dobbin, Ten Tax Myths, Canadian Center of Political Alternatives, 
October 1999, p.23 
32 Récemment, le gouvernement a décidé d’obliger ces spécialistes à travailler uniquement dans le 
secteur public pendant les sept premières années de leur pratique, espérant ainsi résorber les 
listes d’attente. 
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élevé pour les services à la population étrangère. Il y a déjà des pénuries. N’en 
rajoutons pas ! 
 
En Alberta, la chirurgie des cataractes peut être faite dans des cliniques privées 
avec financement public. Les délais les plus longs pour y avoir accès sont dans la 
région de Calgary (où il n’y a que des cliniques privées) et les plus courts dans la 
région de Lethbridge (où il n’y a que des établissements publics). De plus, la 
surcharge pour des lentilles de meilleure qualité était de 400 $ à Calgary alors 
qu’il n’y avait aucun frais à Lethbridge où les établissements publics disaient 
acheter ces lentilles à un coût inférieur à 100 $.33 Ironiquement, le gouvernement 
albertain, qui vient d’adopter une loi ouvrant la porte aux hôpitaux privés, a 
récemment décidé d’assumer les frais de ces lentilles de meilleure qualité. 
Espérons qu’il les paiera au prix coûtant et que l’argent des contribuables ne se 
transformera pas en profit pour les cliniques privées ! 
 
Ici même au Québec, une petite enquête rapide (montréalaise) permet d’identifier 
des marges de profits pour les médecins qui posent des stérilets en cabinet privé. 
Dans un département de médecine familiale d’un hôpital et dans un CLSC , le 
coût exigé pour le stérilet est respectivement de 45 $ et 50 $. Dans deux cabinets 
privés de gynécologues, on exigeait près du double soit 90 $, un excellent profit 
tiré de la poche des femmes ou de leurs assurances.34 
 
Dans le réseau des soins de santé, il y a d’autres exemples de privatisation, 
particulièrement dans les services dits auxiliaires, ces services qui ont pourtant 
une grande importance pour le bien-être et même la guérison des bénéficiaires. 
On veut privatiser les cuisines et, pourquoi pas, l’entretien ménager. Dans ces 
cas, il s’agit d’une recherche d’économies qu’on veut faire sur le dos des 
travailleurs et des travailleuses puisqu’on suppose qu’une entreprise privée paiera 
moins cher son personnel. Mais la preuve est loin d’être faite que de telles 
pratiques produisent véritablement des économies. Au contraire ! Une étude 
française a démontré que la sous-traitance dans les cuisines des hôpitaux conduit 
à des coûts unitaires par repas supérieurs à ceux des hôpitaux qui assument à 
l’interne (en régie) la préparation des repas (16 % de plus dans les hôpitaux de 
court séjour). Une étude québécoise35 démontre la même chose (en moyenne 
11 % de plus lorsque le service est géré par une entreprise privée). De plus, à 
moyen et à long terme, l’établissement devient captif du contrat qu’il passe avec 
l’entreprise privée et les coûts peuvent encore plus augmenter. Et il n’est pas 
certain que la qualité soit toujours au rendez-vous. 
 
Nous croyons que la démonstration est faite que le secteur privé est plus coûteux 
et moins accessible. Malgré les prétentions des tenants de la privatisation, force 

                                                 
33 L’étude a été conduite par Consumers’ Association of Canada, Alberta Branch en 1999, cité 
dans Taft and Steward, op.cit., p.14. 
34 Enquête téléphonique par le Service de la recherche de la FTQ (septembre 2000). 
35 Léo-Paul Lauzon et Martin Poirier, Rationalisation des services alimentaires dans le réseau 
hospitalier québécois, Chaire d’études socio-économiques de l’UQAM, 1995. 
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est de constater que le secteur privé ne livre pas la marchandise en matière de 
réduction des coûts. Qui plus est, notre système de financement fait en sorte que 
c’est de l’argent public qui « engraisse » le secteur privé. De quoi effectivement 
intéresser les grandes entreprises à but lucratif, américaines notamment, qui 
pourraient prétendre à une part du marché, accord de libre-échange oblige. 
 
3.3 Services sociaux : la démission de l’État 
 
Dans le secteur des services sociaux, le secteur public est bien sûr présent par le 
biais des établissements spécialisés (centres jeunesse, centre pour déficients 
intellectuels, etc.). Le secteur privé à but non lucratif est aussi très présent avec 
des groupes communautaires ou des entreprises de l’économie sociale. C’est 
d’ailleurs une des missions des CLSC de favoriser leur développement. Et c’est 
aussi un choix gouvernemental. Le ministère de la Santé et des Services sociaux 
a ainsi considérablement augmenté le financement de ces organismes. Des 
programmes d’allègements fiscaux ont été mis sur pied notamment pour l’aide à 
domicile pour les personnes âgées.  
 
Si nous sommes d’accord avec la présence d’un réseau de groupes 
communautaires autonomes qui développe des pratiques alternatives pour 
répondre aux besoins de leur communauté ou de clientèles variées, nous ne 
pouvons cependant accepter le « dumping » social du gouvernement, 
particulièrement dans le secteur de la santé et des services sociaux. Pour qu’il y 
ait pratiques alternatives, cela suppose qu’il existe une offre « traditionnelle » de 
services de base dans le réseau public. L’actuelle politique gouvernementale en 
est plutôt une de substitution de services et d’emplois, du public vers le 
communautaire, qui devient de moins en moins autonome. Ajoutons aussi que si, 
en 1996, nous avons donné notre accord au développement de l’économie sociale 
dans le secteur de l’aide domestique, notamment auprès des personnes âgées, 
nous sommes en désaccord avec les tentatives qui sont actuellement faites par 
certaines de ces entreprises (pas toutes cependant) d’élargir l’offre de services 
aux soins d’hygiène. Nous croyons que le gouvernement doit résister à la 
tentation de remettre en cause cette « entente ».  
 
Nous croyons aussi que certaines dérives se dessinent en faveur du privé à but 
lucratif et que cela est fort inquiétant pour les coûts mais aussi pour le bien-être de 
personnes en difficulté. Donnons quelques exemples.  
 
Pour les jeunes en difficulté, nous avons accueilli favorablement la création de 
foyers de groupe, satellites des établissements, où les jeunes accompagnés 
d’éducateurs spécialisés pouvaient alors vivre dans un milieu de vie moins 
« institutionnel ». Récemment cependant, le gouvernement a favorisé la création 
de ressources dites intermédiaires. Ces ressources sont des entreprises privées à 
but lucratif qui embauchent soit des personnes n’ayant aucune compétence 
spécifique ou encore de jeunes finissants sans expérience. Le taux de roulement 
du personnel est très élevé… parce que les salaires sont très faibles, à peine au-
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dessus du salaire minimum. On doit se questionner sérieusement sur la qualité 
des services donnés à des jeunes qui ont besoin de stabilité. Si les foyers de 
groupe sont des milieux de vie où la possibilité de rééducation est possible, les 
ressources intermédiaires sont au mieux des « garderies », au pire des 
« prisons ». 
 
En matière d’hébergement des personnes âgées, le gouvernement a longtemps 
favorisé les CHSLD publics et privés conventionnés. Mais faute d’investir dans le 
développement de nouveaux CHSLD, le gouvernement favorise maintenant 
l’achat de places d’hébergement dans des centres d’accueil privés autofinancés 
ou dans des ressources intermédiaires. Et de plus en plus de centres d’accueil 
privés autofinancés se multiplient en offrant des services « légers » de soins 
(infirmière sur place, visite régulière d’un médecin). On peut même se demander 
si l’offre de soins qui y est faite ne contrevient pas aux principes de la loi 
canadienne puisque les bénéficiaires paient, souvent à fort prix, pour le personnel 
soignant autre que les médecins. Nous croyons que ces diverses tendances 
représentent une privatisation insidieuse où le secteur privé à but lucratif occupe 
la place laissée vacante par le désengagement de l’État face aux besoins d’une 
population vieillissante. 
 
Somme toute, malgré les difficultés financières actuelles, nous croyons que les 
Québécois et les Québécoises sont toujours en faveur d’un système de santé 
public offrant une couverture universelle de soins mais aussi d’un réseau de 
services sociaux mieux intégré et répondant aux besoins des populations en 
difficulté. Nous sommes d’avis que le réseau public a fait ses preuves quant à sa 
capacité d’offrir des services et des soins de qualité à tous. Il est donc essentiel 
de résister vivement à la tentation de privatiser pour prétendument résoudre les 
problèmes de financement du réseau alors que de nombreuses preuves existent 
quant à l’incapacité du privé de le faire. Au contraire, il faut tout mettre en œuvre 
pour améliorer le réseau public en faisant les adaptations nécessaires de façon à 
ce qu’il réponde aux nouveaux besoins. Saisissons l’occasion de la réflexion 
actuelle pour mettre en œuvre toutes les mesures qui s’imposent pour améliorer la 
prestation des soins de santé et des services sociaux dans le secteur public. Dans 
un secteur où la notion de profit n’existe pas et où l’argent des citoyens et 
citoyennes peut être utilisé au mieux si on se préoccupe de réorganiser les 
services. 
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PARTIE 4 
Pour un réseau intégré de services sociaux et de santé 
 
Tous les problèmes précédemment identifiés ne peuvent se régler d’un coup de 
baguette magique. Dans cette partie de notre mémoire, nous nous intéressons à 
l’organisation même du réseau. Car il est de plus en plus admis qu’au-delà des 
considérations financières, l’une des plus grandes lacunes de notre système est 
d’être trop centré sur les établissements et les prestataires (particulièrement les 
médecins) et pas suffisamment sur les patients et leurs problèmes sociaux ou de 
santé. La brève analyse que nous proposons ici vise à établir des balises pour des 
solutions ayant pour objectif de créer un réseau intégré de soins de santé ET de 
services sociaux. Pour ce faire, il faut autant évaluer les rapports entre les 
établissements que l’organisation du travail au sein des établissements. 
 
Nous n’entendons pas répondre directement à toutes les options proposées 
puisqu’une réorganisation suppose une cohérence que ne permet pas un examen 
à la pièce. Nous croyons cependant que notre mémoire discute au moins en partie 
des sept premières options. Dans la précédente partie de ce mémoire, nos propos 
nous semblent disposer de la dernière option concernant une participation accrue 
du secteur privé et du secteur communautaire. 
 
4.1 Une mise en réseau  
 
Notre système de santé a été fondé non pas seulement sur une répartition 
territoriale mais surtout sur une distinction entre les différents types 
d’établissements. D’ailleurs, ceux-ci sont regroupés en association sur cette 
base : l’association des hôpitaux, celle des CLSC et des centres de soins de 
longue durée. Il ne s’est pas créé d’association des cabinets ou cliniques 
médicales parce que les associations de médecins jouaient ce rôle en défendant 
les besoins de leurs membres quel que soit leur lieu de travail. Cette « division » 
imprègne l’idée des uns et des autres qu’il faut « tirer la couverte » chacun de son 
côté, notamment pour le financement, et permet peu de coordination entre les 
différents établissements alors même que le « cheminement » d’un patient peut le 
mettre en contact successivement et même simultanément avec chacun des types 
d’établissement. 
 
Il faut donc trouver des moyens de « forcer » cette coordination entre les 
établissements et d’assurer une meilleure répartition des services entre les 
différentes catégories d’établissement. Nous ne sommes pas des spécialistes de 
telles questions mais nous aimerions souligner quatre des principaux volets qui 
selon nous devraient faire l’objet d’un examen approfondi pour permettre cette 
mise en réseau des établissements sur un territoire donné : l’identification d’une 
porte d’entrée, l’intégration concrète des médecins au réseau, le développement 
de modes de communication efficace et le mode de financement des 
établissements. 
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??Identifier une porte d’entrée 

Ce n’est pas la première fois que nous et d’autres organisations réclamons 
l’identification d’une porte d’entrée unique. Et cette porte d’entrée existe déjà, en 
autant qu’on lui donne les pouvoirs et les moyens d’agir. Il s’agit du réseau des 
CLSC qui, à l’origine il faut se le rappeler, avait effectivement un tel mandat. De 
plus, on visait à en faire une porte d’entrée multidisciplinaire qui s’occuperait 
autant des services sociaux que des soins de santé. C’était sans compter la 
résistance des médecins qui ont pendant longtemps fait du volet soins de santé 
des CLSC la portion congrue de leur mission, surtout dans les grandes villes. Et 
comme nous l’avons déjà dit, notre réseau s’intéresse tellement plus aux soins de 
santé qu’aux services sociaux que les CLSC ont eu toutes les difficultés du monde 
à recevoir le financement qui leur aurait permis de se développer et de remplir 
pleinement tous les volets de leur mission. De plus, cela a pris des dizaines 
d’années avant de compléter l’implantation des CLSC sur tout le territoire 
québécois. 
 
Néanmoins, nous croyons qu’il est encore temps d’investir massivement dans ce 
réseau afin d’en faire la véritable porte d’entrée pour les soins de santé et les 
services sociaux de première ligne. D’autant plus, que la résistance des médecins 
est moins grande : le nombre de médecins qui pratiquent dans les CLSC, à temps 
plein ou à temps partiel, ne cesse d’augmenter (de 13 % en 1990 à 21 % en 
1997)36; dans certaines villes ou régions, de plus en plus de médecins hors CLSC 
ont accepté le leadership du CLSC pour la mise en place d’un réseau intégré de 
soins d’urgences (24 heures/7 jours), ce qui a augmenté l’accessibilité pour la 
population, désengorgé l’urgence des hôpitaux du coin et assuré un meilleur suivi 
des patients. Il faut aussi souligner que la profession médicale vieillit et se 
féminise, ce qui a un impact certain sur le rapport au temps de travail. Toutes les 
conditions sont réunies. C’est le temps de proposer des changements, en 
proposant de généraliser ces expériences et en donnant plus de pouvoirs aux 
CLSC. 
 
En effet, nous croyons que le territoire d’un CLSC est un territoire à l’échelle 
humaine, ce que ne sont pas les régies régionales ou même les MRC. Et il nous 
semble que c’est à ce niveau que devraient être implantés des départements 
locaux de médecine générale (actuellement conçus au niveau des régies 
régionales). Ces départements devraient aussi avoir plus de pouvoir quant à 
l’obligation qui pourrait être faite aux médecins de participer à l’ensemble des 
tâches de médecine générale, ce dont nous reparlerons un peu plus loin. C’est 
aussi à ce niveau que la population peut le mieux faire les pressions nécessaires 
pour le développement des services dont elle a besoin. Enfin, nous croyons que 
c’est en agissant à ce niveau qu’il sera possible d’assurer une meilleure répartition 
territoriale des effectifs médicaux, des médecins, mais aussi des autres 
professionnels de la santé. 
                                                 
36 Association des médecins de CLSC du Québec, Les médecins de CLSC et de centres de 
santé : au cœur de la transformation du réseau, Résultats du recensement des activités médicales 
en CLSC, avril 1999, p.10. 
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La mise en réseau présuppose aussi des relations serrées et formelles entre les 
différents établissements (hôpitaux, CLSC, CHSLD publics et privés 
conventionnés, cabinets et cliniques médicales). Mais cette mise en réseau ne 
nécessite pas nécessairement des fusions d’établissements comme on l’a fait ces 
dernières années pour certains CLSC et CHSLD. Les alliances stratégiques et les 
ententes de service bien à la mode ces dernières années auraient pu être autant 
de moyens souples et légers permettant la continuité des soins et services. Dans 
les faits cependant, il arrive trop souvent que ce soit l’établissement hospitalier qui 
prenne le « leadership » au détriment des missions des autres établissements 
« alliés ». Si l’on veut poursuivre dans cette voie, il faudra donner le leadership et 
les moyens (financement et pouvoirs) aux établissements de première ligne que 
sont les CLSC. 
 
??Intégrer véritablement les médecins au réseau 

Les médecins sont les seuls prestataires de soins publics qui ne sont pas 
véritablement intégrés dans les diverses composantes du réseau, sauf s’ils en 
décident eux-mêmes. Ils se situent trop souvent en marge. À la différence des 
autres personnels, ils ne sont pas les « employés » des établissements où ils 
travaillent et, même dans les CLSC, ils continuent à être rémunérés par la RAMQ. 
L’organisation du travail des médecins et leur rémunération (source et mode de 
rémunération) doivent donc faire l’objet d’une attention particulière parce qu’elles 
sont à la source de nombre des problèmes qui ont été identifiés auparavant. Mais 
aussi, parce qu’il faut bien le reconnaître, une gestion intégrée des soins et des 
services ne peut se faire sans les médecins. La réforme Rochon proposait déjà 
différentes avenues mais les gouvernements successifs n’ont pas eu le courage 
politique de s’y attaquer. Il s’agit d’une réforme difficile qu’il importe cependant de 
mener à terme. 
 
Clarifions d’abord un premier point. Les médecins ne sont pas des entrepreneurs 
privés et ce, pour plusieurs raisons : toutes leurs sources de revenus sont 
« publiques » lorsqu’ils pratiquent en établissement, ils utilisent des outils et 
équipements mis à leur disposition par l’établissement; même en cabinet dit 
« privé », le gouvernement rembourse des frais administratifs, jusqu’à 35 % de 
plus pour chaque acte posé; ils ne compétitionnent pas entre eux pour les coûts; 
ils ne prennent que peu ou pas du tout de risques financiers. 
 
Par ailleurs, ils sont des professionnels ayant un haut niveau d’autonomie que 
pour l’essentiel ils doivent conserver. Cette autonomie est cependant trop grande 
en ce qui concerne l’organisation du travail. Les médecins peuvent décider où ils 
s’installent et quels aspects de la médecine ils privilégient, quels que soient les 
besoins réels de la population. Il faut reconnaître que, comme tout travailleur, ils 
souhaitent maximiser leurs gains. Et c’est normal ! En ce sens, leur mode de 
rémunération actuel (paiement à l’acte pour la plupart) est un fâcheux incitatif à 
privilégier certains types de pratique. Par exemple, il était jusqu’à récemment 
beaucoup plus payant de travailler en clinique sans rendez-vous qu’à l’urgence de 
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l’hôpital, dans un CHSLD ou de faire des visites à domicile. Dans un autre ordre 
d’idée, il n’était pas non plus très payant de participer à l’encadrement d’étudiants 
et d’étudiantes ou d’assumer des tâches administratives par ailleurs essentielles. 
 
Les réflexions à faire doivent donc porter sur les deux volets. Nous soumettons 
qu’en matière d’organisation du travail, il faut développer une « définition de 
tâches » qui tienne compte des diverses dimensions et lieux du travail médical. Il 
faut aussi développer des mécanismes (coercitifs et pas seulement incitatifs) qui 
feraient en sorte que les médecins ne seraient inscrits à l’assurance-maladie 
qu’en participant à l’ensemble de cette description de tâches ou en s’entendant 
entre eux pour une répartition des tâches sur un même territoire (par exemple 
dans les départements locaux de médecine générale sous la gouverne des 
CLSC). Il faut aussi éviter la création de « clauses orphelins ». Les règles 
régissant la répartition du travail doivent s’appliquer à tout le corps médical et pas 
seulement aux nouveaux médecins ou aux médecins étrangers (comme c’est le 
cas actuellement avec les permis d’exercice restrictifs). Par ailleurs, nous sommes 
conscients de la formation limitée des médecins dans divers aspects du travail 
médical (ex. : en urgence), formation d’autant plus limitée qu’elle peut ne pas avoir 
été mise à jour depuis longtemps. Néanmoins, s’il y avait des « spécialisations » à 
introduire dans le travail médical de première ligne, il nous semble que ce n’est 
pas aux médecins d’en décider individuellement. Peut-être peuvent-ils le faire 
collectivement sur un territoire donné mais, à défaut d’entente entre eux, il serait 
normal de déterminer qui aurait le pouvoir d’imposer une telle répartition. 
 
En matière de rémunération, il faut préciser qu’aucun mode de rémunération n’est 
exempt d’effets indésirables. Il est cependant clair, et même des associations de 
médecins le reconnaissent de plus en plus, que le paiement à l’acte comme mode 
généralisé de rémunération handicape toute transformation des pratiques. 
Plusieurs proposent que des modes mixtes de rémunération soient adoptés. C’est 
même le souhait d’un nombre grandissant de médecin.37 Le Conseil médical du 
Québec a quant à lui proposé la capitation, un paiement global pour chaque 
patient inscrit obligatoirement auprès d’un omnipraticien (avec droit d’en changer 
à intervalles réguliers). Nous trouvons un intérêt à cette proposition puisqu’elle 
« obligerait » une meilleure répartition géographique et ce, pas seulement dans 
les villes-centres de chacune des régions. De plus, un tel type de rémunération 
entraîne l’accès pour tous et toutes à un médecin de famille, ce qui est loin d’être 
le cas actuellement.  Mais cette répartition géographique pourrait aussi être 
atteinte par une régionalisation de l’enveloppe de la RAMQ ou par la création 
d’enveloppes pour différents lieux et pratiques. À ce moment-ci, nous ne sommes 
pas prêts à appuyer une proposition plutôt qu’une autre, mais il nous semble 
essentiel que le débat se fasse et que les fédérations des médecins acceptent de 

                                                 
37 Entre 1995 et 1997, la préférence pour la rémunération à l’acte est passée de 50 % à 38 % des 
médecins canadiens. Et les plus jeunes (moins de 35 ans) sont ceux qui préfèrent le moins ce type 
de rémunération. Association médicale canadienne, Taking the Pulse, The CMA Physician 
Resource Survey, 1997, pp.33-40 et Tableau p.48. 
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discuter plus ouvertement de leurs conditions salariales et de leur organisation du 
travail. 
 
Les résultats de la dernière négociation peuvent sembler aller dans le bon sens : 
des augmentations de tarifs qui touchent essentiellement les soins donnés à 
l’urgence, en obstétrique, aux patients admis à l’hôpital et en centres 
d’hébergement, aux personnes âgées et pour les examens psychiatriques en 
cabinets; hausse substantielle des salaires des médecins pratiquant en CLSC. 
Nous continuons cependant à croire qu’il faut aller plus loin et viser une mixité 
plus importante de la rémunération. De plus, nous ne croyons pas que les 
améliorations apportées aux incitatifs visant une meilleure répartition des 
médecins sur tout le territoire du Québec seront suffisantes pour atteindre cet 
objectif. Cela fait déjà de nombreuses années qu’un modèle mixte incitatif et 
désincitatif existe et n’a pas produit les résultats escomptés, au contraire même. 
D’ailleurs, le vérificateur général du Québec précisait ce qui suit dans son récent 
Rapport à l’Assemblée nationale pour l’année 1999-2000 (Tome 1, p.17) : 
 

«  Actuellement, il existe près de 20 mesures incitatives pour 
amener les omnipraticiens à s’installer en région éloignée. Puisque 
le ministère n’est plus l’unique gestionnaire à ce chapitre [les régies 
régionales administrent certaines des mesures], il ne connaît pas 
combien coûte l’ensemble des avantages consentis aux médecins, 
et ce, depuis plusieurs années. De plus, il a réalisé peu d’études 
pour s’assurer que ces mesures répondent adéquatement aux 
objectifs de recrutement et de maintien des effectifs médicaux en 
région éloignée. » 

 
Il faut donc aller plus loin et « forcer » cette répartition comme c’est le cas pour les 
autres personnels du réseau qui travaillent là où on ouvre des postes, ce qui est le 
cas dans de nombreux pays européens. La présente réflexion est toute aussi 
pertinente et devra aussi être faite pour les médecins spécialistes, 
particulièrement dans les spécialités dites générales.  
 
??Développer des modes de communication adéquats 

Pour développer un réseau intégré de soins et de services, il faut aussi contrer le 
manque de communication entre les différentes composantes du réseau. Ce 
manque ajoute aux coûts du système et à la non-fluidité du passage d’un patient 
entre les divers établissements. On n’a qu’à penser aux analyses de laboratoire 
qui peuvent être faites plus d’une fois parce que ce que l’un a déjà fait ne se rend 
pas chez l’autre. 
 
Les technologies de l’information peuvent aider à une meilleure coordination des 
soins et des services. Nous savons que le gouvernement est à compléter la mise 
en réseau de tous les établissements. Si nous sommes d’accord avec une telle 
orientation, nous pensons cependant que des débats restent à faire sur la 
protection des renseignements personnels pour les citoyens mais aussi sur la 
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marge d’autonomie des personnels de la santé. Certains de nos membres ont 
ainsi exprimé des craintes : les données étant centralisées, la procédure pour les 
modifier est lourde et « visible »; l’usage qui pourrait être fait d’un tel fichier 
centralisé en matière de contrôle et de discipline inquiète; la charge de travail 
clérical augmentera pour des personnels qui souffrent déjà par ailleurs d’une 
surcharge de travail. 
 
Nous croyons aussi que le développement dans le réseau de l’utilisation des 
nouvelles technologies de l’information pourra soutenir les médecins tant en 
matière de formation continue et de diffusion d’informations et de nouvelles 
pratiques que dans le « réseautage » des médecins entre eux. Nous pensons qu’il 
faut explorer toutes les possibilités permettant à un médecin d’une région d’avoir 
accès par exemple à un spécialiste d’une autre région. Et ceci sans parler des 
possibilités de la télémédecine. 
 
Enfin, nous croyons aussi que les nouvelles technologies de l’information 
permettront de colliger des informations plus fiables sur les activités du réseau 
afin de faire rapport à la population québécoise. Nous saluons donc la récente 
décision gouvernementale que le réseau fasse rapport au Vérificateur général sur 
un certain nombre d’indicateurs. Les rapports du Vérificateur général ne sont 
cependant pas d’une accessibilité « grand public » évidente. Nous croyons que le 
gouvernement devrait donc s’assurer que l’information rejoigne l’ensemble de la 
population québécoise. 
 
??Établir un financement plus adéquat 

Il est tout aussi essentiel que soit revu le mode de financement des différents 
établissements. Encore une fois, nous ne sommes pas des experts mais nous 
voulons soumettre trois principes de base : 
?? Puisque l’immense majorité des services et soins requis sont de première 

ligne, il faut mettre l’accent sur le financement de cette première ligne en 
tenant compte non seulement du maintien des services historiquement offerts 
mais aussi du développement des services nécessaires pour répondre aux 
besoins de la population à un moment donné. 

?? Le financement des services spécialisés en soins de santé et en services 
sociaux ne doit pas se faire au détriment du financement des services de 
première ligne. 

?? Le financement des médecins (leurs salaires !) doit être revu pour l’intégrer 
dans l’ensemble du financement du réseau. Nous en avons déjà parlé 
précédemment mais tenons à remettre l’emphase sur cette nécessité de ne 
pas considérer l’enveloppe des médecins comme étant quelque chose à part. 

 
4.2 Une organisation du travail mieux ciblée 
 
Au-delà des problèmes de coordination des établissements, il y aussi ce qui se 
passe entre les différentes catégories de travailleurs et de travailleuses du réseau. 
L’organisation du travail dans le réseau de la santé et des services sociaux est 
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fortement « taylorisée », notamment en fonction de la répartition des actes à poser 
entre par exemple les médecins et les infirmières ou entre les médecins 
généralistes et les spécialistes. De plus, à cause des coupures de poste, la 
charge de travail des uns et des autres s’est alourdie de tâches connexes. 
 
Une détaylorisation massive n’est pas possible à cause des obligations 
professionnelles et légales des divers professionnels de la santé. Cela n’empêche 
pas que doivent se poursuivre des discussions sur l’intégration d’autres 
professionnels comme les sage-femmes ou les « nurse practitionners » en régions 
très éloignées, mais aussi sur une plus grande délégation d’actes des médecins 
vers les infirmières. Et des infirmières vers les infirmières auxiliaires, et ainsi de 
suite. 
 
Nous croyons aussi qu’il est important que les tâches de chaque catégorie de 
personnel soit bien définies, permettant alors de développer un véritable travail 
d’équipe qui tienne compte des forces de toutes les catégories de personnel tout 
en réduisant au possible le « snobisme » que les différentes catégories de 
personnel développent les unes face aux autres. Pour ce faire, nous proposons de 
recentrer le travail des différentes catégories de personnel sur l’essentiel de leurs 
tâches. Ceci permettrait sûrement des réductions de coûts puisqu’il n’y a pas 
d’avantage financier à payer un médecin spécialiste pour faire le travail d’un 
médecin généraliste ou même d’une infirmière. De même, il n’y a pas d’avantages 
financiers à payer une infirmière pour faire un travail pour lequel une infirmière 
auxiliaire a les compétences. Dans ce cas en particulier, nous croyons qu’il est 
temps que les organisations qui représentent les infirmières et les directions 
d’établissement cessent de faire la guerre aux infirmières auxiliaires. 
 
À ce sujet, nous tenons à souligner notre intérêt pour la consultation du Groupe de 
travail ministériel sur les professions de la santé et des relations humaines qui 
aura aussi lieu cet automne. Nous sommes cependant perplexes quant au peu 
d’arrimage entre les diverses consultations qui ont actuellement lieu dans le 
secteur de la santé et des services sociaux38. Nous espérons que la présente 
Commission d’étude verra à faire ces nécessaires arrimages et que ses analyses 
seront assez globales pour enrichir les autres consultations. 
 
Pour résumer notre pensée, on pourrait dire que les médecins spécialistes doivent 
travailler en spécialité et soutenir les omnipraticiens. Ceux-ci doivent pratiquer 
tous les volets d’une médecine de première ligne. Les infirmières doivent faire du 
nursing mais elles doivent cesser de considérer qu’elles peuvent envahir tous les 
secteurs d’activité et elles doivent reconnaître l’apport d’autres catégories de 
personnel dont les infirmières auxiliaires, les inhalothérapeutes, les préposés, etc. 
Enfin, il faut aussi réfléchir à la nécessité d’ajouter à ces équipes de travail du 
personnel de bureau qui pourrait dégager le personnel soignant des tâches 
administratives. Ceci est d’autant plus important qu’on compte développer un 
                                                 
38 À notre connaissance, il y a aussi au moins deux autres consultations : sur un guide 
d’intervention dans les urgences, et sur les modes de budgétisation des centres hospitaliers. 
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système d’information plus sophistiqué. S’il fallait que cela s’ajoute aux tâches des 
personnels cliniques, on n’a pas fini d’entendre parler de pénurie !!! 
 
Il s’agit là d’un défi important pour les gestionnaires d’établissement mais aussi 
pour les associations et syndicats qui représentent diverses catégories de 
personnel. Nous croyons que nos syndicats sont prêts à relever ce défi puisque 
cela fait déjà de nombreuses années que nous proposons aux employeurs de 
travailler à une réorganisation du travail. 
 
Par ailleurs, on ne peut nier qu’une réorganisation du travail et la mise en réseau 
de différents types d’établissement pourraient conduire à une éventuelle mobilité 
des personnels au sein d’un établissement ou entre établissements. Si par 
exemple, les besoins deviennent plus nombreux au CLSC qu’à l’hôpital, il faudrait 
assurer cette mobilité des personnels. Trop souvent, lorsque cette question est 
soulevée, on invoque les supposées rigidités des conventions collectives qui 
empêcheraient les directions d’établissement de faire ce qui devrait être fait. Nous 
nous élevons en faux contre une telle désinformation. Les directions peuvent faire 
et font effectivement régulièrement des changements qui affectent l’organisation 
du travail et réalloue les personnels. On l’a vu dans le cas des fermetures 
d’hôpitaux, mais c’est aussi le cas lorsqu’on fusionne des départements, qu’on les 
transfère dans un autre établissement, etc. Les syndicats ont réussi à négocier 
des préavis et des mécanismes de consultation, mais ils n’ont pas négocié des 
rigidités telles qu’elles empêchent les dirigeants de gérer. Et cela est si vrai que, 
lors de la dernière ronde de négociation, lorsque les syndicats ont demandé aux 
employeurs d’identifier les zones de rigidités qui les empêcheraient de réorganiser 
les services dans le but de négocier des aménagements, les associations 
patronales se sont tues. 
 
Enfin, nous tenons à souligner l’importance de réfléchir concrètement à 
l’organisation du travail quand il s’agit de réinvestir. Nous le répétons, il ne faut 
pas que le gouvernement investisse n’importe où, n’importe comment. Mais c’est 
aussi le cas pour les directions d’établissement lorsqu’elles devront faire des choix 
internes pour l’allocation des ressources supplémentaires qui leur seront versées. 
Faut-il embaucher de nouvelles infirmières, de nouveaux préposés aux 
bénéficiaires ou d’autres employés de soutien ? Ces choix devront être guidés par 
l’analyse des besoins non comblés et des personnels les plus compétents pour 
les combler. Par exemple, nous croyons que dans les CHSLD, les 30 % de 
besoins requis sont non comblés surtout par manque de préposés aux 
bénéficiaires, eux et elles qui donnent les bains, qui font manger les bénéficiaires, 
qui les aident à marcher et qui s’assurent de leur sécurité. Leurs tâches et leur 
fardeau de tâche attirent peut-être moins l’attention des médias mais sont tout 
aussi essentiels pour le bien-être des patients et des bénéficiaires. Nous croyons 
que de telles analyses devront être faites dans tous les établissements. 
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EN CONCLUSION 
 
Nous n’avons peut-être pas répondu à toutes les options proposées par la 
Commission. Nous croyons cependant que nous avons mis l’accent sur les 
principaux thèmes qui permettent de répondre aux problèmes d’accès aux soins 
de santé et aux services sociaux. Si nous n’avons pas toujours LA réponse, 
particulièrement en matière de mise en place d’un réseau intégré, nous croyons 
que notre intervention a au moins le mérite de soulever les bonnes questions et 
d’identifier les pistes sur lesquelles devrait principalement travailler le 
gouvernement dans les prochains mois et les prochaines années. Par ailleurs, si 
nous ne connaissons pas toujours les meilleures solutions, nous savons 
reconnaître les fausses solutions. Et la privatisation du financement et de la 
prestation des services est de celles-là. Et ce n’est pas parce que certains 
services de santé et des services sociaux sont déjà privatisés qu’il faut poursuivre 
dans cette voie pour les services publics actuels. Au contraire, il faut réfléchir au 
développement d’une couverture cohérente des soins et services assurés dans un 
contexte moderne où l’hôpital n’est plus ou ne devrait plus être au centre du 
réseau de la santé et des services sociaux. 
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En résumé 
 
La FTQ croit qu’il faut développer une meilleure accessibilité dans toutes les 
régions du Québec autant des services sociaux que des soins de santé. 
 
Pour y arriver, il faut : 
 
?? Un réinvestissement important dans toutes les composantes du réseau et 
une analyse globale des finances publiques. 
 
?? Un élargissement potentiel de la gamme des services assurés. 
 
?? Le développement d’un réseau intégré de services sociaux et de santé qui : 

?? identifie clairement les CLSC comme porte d’entrée, 
?? revoit l’organisation du travail et la rémunération des médecins, 
?? revoit l’organisation du travail de l’ensemble des autres personnels, 
?? revoit les modes de financement des établissements. 
 
Enfin, la FTQ croit qu’il faut rejeter le mirage de la privatisation du réseau. Le 
financement et la prestation des soins de santé et des services sociaux doivent 
demeurer du domaine public. 


