
Réanimons 
un système 
public 
de santé 
qui opère

Nos salles d’opération fonctionnent

en moyenne 6 heures par jour 

et nos chirurgiens opèrent 

1 journée par semaine.

C’EST PAS NORMAL !



Assurance : privée  
ou publique ?

Faire autrement  
c’est possible.

Attention, les 
vieux arrivent... 

États-Unis : 
l’herbe est-

elle toujours 
plus verte 

chez  
le voisin ?
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Aux membres de nos syndicats affiliés, 
à leur famille et à leurs amis,

À force de cogner sur un clou, on finit par l’enfoncer. Ces 

dernières années, le gouvernement du Québec, les divers 

ministres et leurs idéologues n’ont pas raté une occasion 

pour tracer un tableau sombre et alarmiste de l’avenir qui 

attend les Québécois et les Québécoises. Vieillissement 

accéléré de la population, hausse prodigieuse et incon-

trôlable des coûts de santé, crise des finances publiques, 

concurrence asiatique insoutenable, rien n’est épargné 

pour nous convaincre qu’il faut « faire les choses  

autrement ». Chemin faisant, on assiste à une  

construction biaisée de l’opinion publique.

Cela est particulièrement vrai pour le secteur de la santé 

où les problèmes se sont accentués : inaccessibilité à 

un médecin de famille, longueur et lourdeur des listes 

d’attente, salles d’urgence combles, infections bactérien-

nes, etc. On nous amène à croire que le secteur public ne 

peut plus rien faire et que nous n’avons d’autre choix que 

de lorgner du côté du privé. La  porte à l’assurance privée 

est maintenant ouverte et les cliniques privées poussent 

à la vitesse d’un champignon, faisant miroiter la rapidité 

d’accès, des soins personnalisés et des services profes-

sionnels d’avant-garde. La tentation nous guette... 

Il faut donc se poser une 
question : sommes-nous 
en train de nous faire 
piéger ?
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Comme dirigeants de la FTQ, nous avons discuté avec 

nos syndicats de la santé. Nous sommes allés rencontrer 

des professionnels de la santé et des chercheurs 

spécialisés, nous avons mis à contribution nos services 

de recherche et de communications et nous sommes 

maintenant convaincus qu’il est effectivement possible de 

faire les choses autrement. Mais pas comme on voudrait 

nous le faire avaler, c’est-à-dire en recourant davantage 

à l’assurance et aux cliniques privées, mais plutôt en 

agissant au sein même du système public, en exerçant  

une transformation profonde de l’organisation de nos  

soins et services de santé.

L’enjeu est de taille : soit nous laissons dériver notre  

système de santé dans la voie de la privatisation en le  

laissant entre les mains d’entrepreneurs et d’assureurs 

avides de profits — sans véritable solution —, soit nous 

redorons son blason en tant que système public sans  

égal, de concert avec tous les acteurs concernés :  

gouvernement, employeurs, facultés universitaires,  

professionnels de la santé, organisations syndicales  

et regroupements de citoyens.

Le gouvernement Charest, lors de son dernier budget, 

avait le choix : il a opté pour une baisse des impôts 

plutôt que de réinvestir dans la santé, alors même que la 

population du Québec réitérait que la santé était sa priorité 

numéro un. Engrangeant les milliards, le gouvernement 

Harper nage dans le trèfle : plutôt que de régler une fois 

pour toutes le déséquilibre fiscal et de donner au Québec 

les sommes auxquelles il a droit pour améliorer ses  

services publics, il vient d’opter pour une réduction  

de la taxe de vente. 
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Faire autrement serait 
donc possible : nous 
avons les équipements, 
les équipes de travail 
et les ressources. Il ne 
manque qu’une bonne 
dose de volonté.



Avec ses 550 000 membres, leur famille et leurs amis,  

la FTQ est convaincue qu’il est possible d’influencer  

le cours des choses et de contribuer à résoudre les  

problèmes actuels sans qu’il en coûte les yeux de la tête 

aux contribuables. Alors même que plusieurs d’entre 

nous ont à subir une hausse des primes de nos régimes 

d’assurances collectives, et bien souvent, une diminution 

des bénéfices, nous n’avons pas les moyens de payer des 

milliers de dollars par année de plus pour une assurance 

privée. Nous n’avons pas les moyens, non plus, de lais-

ser les cliniques privées siphonner les rares ressources 

du secteur public, provoquant l’allongement des listes 

d’attente et la saturation des urgences.

Avec la publication de cette brochure, la FTQ amorce 

aujourd’hui une campagne qui connaîtra ses moments 

forts, à l’occasion par exemple du dépôt du rapport du 

comité Castonguay sur le système de santé, en décembre 

prochain, ou encore à la veille de la prochaine campagne 

électorale.

Cette brochure entend faire le point sur les principaux 

problèmes et sur les solutions que nous proposons afin de 

dégager le plus grand consensus possible dans nos rangs. 

Rien ne sera épargné : assurances et cliniques privées, 

gestion des listes d’attente, réorganisation du travail 

d’équipe, remise en question du statu quo, coûts du  

vieillissement de la population, budgétisation des  

programmes, centralisation politique, etc.

La FTQ lance un appel à tous ses syndicats affiliés et à 

leurs membres afin de faire de cette campagne un succès. 

La diffusion et la discussion de cette brochure, de même 

que la signature de la pétition sur notre site Internet,  

devront faire partie des agendas de toutes et tous dans les 

mois qui viennent.

Bonne campagne !

Le Bureau de la FTQ

Jeudi 29 novembre 2007
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Assurance : privée ou publique ?

Le Québec bénéficie d’un régime public d’assurance santé 

caractérisé par une couverture complète et universelle 

des soins et services médicalement requis. C’est pour en 

finir avec des régimes privés qui excluaient des millions 

de personnes que la population s’est battue il y a quarante 

ans pour un régime public accessible à tous. 

En même temps que les nouvelles technologies per-

mettaient de traiter un nombre toujours plus grand de 

personnes, les restrictions budgétaires des dernières 

décennies ont entraîné un accroissement progressif de la 

longueur des listes d’attente et le débordement des salles 

d’urgence. La Cour suprême du Canada, en 2005, en a 

conclu (à quatre juges contre trois) qu’il y avait lieu de 

lever l’interdiction de l’assurance privée pour les soins et 

services médicalement requis.

Le gouvernement Charest a alors ouvert la porte à 

l’assurance privée pour les chirurgies de la hanche, du 

genou et des cataractes et annoncé la possibilité d’un 

élargissement de cette brèche. 

Rien ne coûte rien ...

État de Californie, 2004 : 2 hôpitaux, l’un public, 
l’autre privé. Des examens identiques, des coûts 
aux antipodes.
 Hôpital public Centre privé
 San Francisco Doctors
Rayon X des poumons        120 $     1 519 $
Examen du sang          47 $        547 $
« Scan » du cerveau        882 $     6 600 $

Au Manitoba, le retour au secteur public de la  
clinique Pan-Am a de son côté entraîné une 
baisse du prix des chirurgies de la cataracte,  
de 1 000 $ à 700 $.
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1 OCDE, L’assurance-maladie privée dans les pays de l’OCDE, Synthèses, 2004.

Entre l’ouverture à l’assurance privée et la mise sur pied 

de cliniques privées, il n’y avait qu’un pas : des promo-

teurs privés ont rapidement annoncé la mise sur pied de 

cliniques ou d’organisations à but lucratif comme Optima, 

Élite, Rockland MD et le groupe Chaoulli. Certaines de 

ces cliniques nagent dans une illégalité que semble tolérer 

avec complaisance le ministre de la Santé.

Le privé est-il la solution ?

• Pour l’OCDE, « ... ce sont généralement les catégories à 

haut revenu qui souscrivent ce type d’assurance [ privée] 

et rien ne permet de dire que cela réduit du même coup 

les temps d’attente dans le secteur public... »1  

• Selon la même étude, les pays qui subventionnent de 

façon importante l’assurance maladie privée, comme 

l’Australie et les États-Unis, ont vu les recettes du budget 

public baisser et ses dépenses augmenter, empirant par 

là une situation déjà fragile.

• L’assurance privée exclut d’emblée plusieurs catégories 

de personnes plus vulnérables :

- les personnes à risque (tabagisme, haute tension, 

obésité, maladies chroniques ou même héréditaires);

- les personnes à faible revenu;

-  les personnes d’un certain âge (les jeunes enfants 

sous médication ou les personnes de 65 ans  

et plus par exemple).

 Vous pouvez même payer une assurance pendant  

25 ou 30 ans pour vous faire dire que vous n’êtes  

plus assurable à la retraite !

• L’assurance privée n’a pas d’impact significatif sur la 

qualité des soins, puisque les assureurs donnent la  

priorité à la rentabilité et au versement des dividendes 

aux actionnaires. 

Pensons-y deux fois !

De 2001 à 2006, les primes et les franchises  
des assurances privées ont augmenté de 60 % 
aux États-Unis. Le coût moyen d’une assurance 
pour une famille varie de 10 000 $ à 15 000 $ 
selon les États.

Aurons-nous 900 $ par mois pour souscrire  
à une assurance privée ?
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 Aux États-Unis par exemple, on a démontré que le taux 

de mortalité des patients des cliniques privées de dialyse 

était 8 % plus élevé que dans les cliniques publiques et 

que les soins publics étaient plus efficaces et plus courts, 

et les doses de médicaments moins élevées.

• L’assurance privée coûte beaucoup plus cher  

que l’assurance publique, particulièrement en raison  

des coûts d’administration et de mise en marché,  

qui monopolisent parfois 40 % des dépenses totales.  

Pour les États-Unis, c’est au bas mot l’équivalent  

de 286 milliards de dollars, soit 6 940 $ pour  

chaque citoyen non assuré. De quoi financer un  

régime public universel !

• Les coûts plus élevés de l’assurance privée contribuent  

à gonfler davantage les dépenses totales de santé  

d’un pays.

• Au cours des 20 dernières années, le coût de nos 

régimes collectifs s’est accru en moyenne de 8 %  

par année dans nos milieux de travail. On parle de  

10 % à 15 % pour l’avenir...

• Si on ajoutait à ces coûts ceux d’une assurance privée 

pour les chirurgies proposées par le ministre Couillard, 

personne ne pourrait arriver à joindre les deux bouts.

Les cliniques privées : une entreprise de siphonage !

• Les partisans du privé en santé laissent croire qu’en 

ouvrant la porte à l’assurance privée, cela laissera 

davantage de place dans le public pour ceux et celles  

qui n’ont pas les moyens d’une assurance privée,  

alors que le processus qui va à coup sûr se produire,  

c’est que le privé va piller les ressources du public  

pour les drainer vers le privé.

Au Sud, chez GM

Aux États-Unis, General Motors vient de refiler 
aux syndicats l’ensemble des coûts du régime 
d’assurance santé des retraités et de leur famille. 
GM économisera de la sorte 25 % de ses coûts 
de main-d’oeuvre.
Déjà, on parle d’un « modèle » pour les autres 
employeurs.

Ça vous intéresse ?
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Du côté des employeurs

• Une étude de 2004 du cabinet Morneau Sobeco  

a montré que la hausse des coûts des régimes 

d’assurance collective représentait le principal  

enjeu pour les entreprises en ce qui a trait au  

coût de la main-d’oeuvre.

• Cette étude prévoyait qu’en 2013, les coûts de l’assu-

rance collective (santé et invalidité) représenteraient 

14 % de la masse salariale, contre 5,2 % en 2003  

et ce, sans compter la couverture de chirurgies.

• Afin d’alléger les coûts reliés aux régimes collectifs 

d’assurances, les entreprises misent sur plusieurs  

possibilités :

- modification du partage des coûts entre l’employeur  

et les employés;

- hausse des franchises (déductibles);

- réduction de l’assurance vie, de la protection médicale 

et de la protection dentaire en cours d’emploi ou  

à la retraite;

- régime d’assurance collective à cotisations détermi-

nées, où l’employé accepte d’assumer une partie  

ou la totalité des coûts.

• Ajouter des frais supplémentaires au coût des  

assurances diminuerait sensiblement l’avantage  

concurrentiel des entreprises québécoises.

Faire confiance au public !

Plutôt que d’investir dans les cliniques privées parallèles, 

en les subventionnant et en remboursant une partie de 

leurs frais, pourquoi ne pas miser sur le travail en équipe, 

la délégation d’actes, les cliniques ambulatoires publiques 

spécialisées, les groupes de médecine familiale, le soutien 

aux aidants naturels et une plus grande plage d’heures 

d’ouverture dans les blocs opératoires existants ?
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États-Unis : l’herbe est-elle toujours 
plus verte chez le voisin ?

Considérant qu’il se dépense en santé deux fois plus 

d’argent par habitant aux États-Unis qu’au Canada, on 

présente souvent le système américain comme étant plus 

performant que le nôtre. Avec l’équivalent de 16 % du PIB 

consacré à la santé (9,8 % au Canada), les Américains 

auraient la « Cadillac » de la santé.

Mais si l’on creuse un peu, on s’aperçoit que le système 

américain — qui fait une place privilégiée au secteur  

privé — est non seulement coûteux : il est inefficace  

et inéquitable.

Coûts de santé 2007

Pays Par personne  % PIB

États-Unis 6 697 $ 16,0
Canada 3 326 $   9,8
Allemagne 3 287 $ 10,7
Australie 3 128 $   9,5
Pays-Bas 3 094 $   9,2
Grande-Bretagne 2 724 $ 8,3
Nouvelle-Zélande 2 343 $ 9,0

« Je me pose de sérieuses questions sur ce que 
nous avons obtenu avec nos 2 100 milliards de 
dollars dépensés en santé cette année. Nous 
payons près du double de ce que le Canada 
paie pour les soins de santé, plus de 6 000 $ 
pour chaque Américain, mais les Canadiens sont 
en meilleure santé et vivent deux ou trois années 
de plus ! »

Dr David Himmelstein
Professeur associé en médecine

Université Harvard2 

2 Physicians for a National Health Program, Study shows U.S. residents are less 
healthy, less able to access health care than Canadians, Communiqué de presse, 
30 mai 2006, www.pnhp.org. 

9



Les États-Unis dépensent davantage pour la santé que 

pour l’alimentation. Pourtant, la qualité des soins et l’accès 

au système de santé ressemblent plutôt à ceux des pays 

les plus pauvres, c’est-à-dire à un système extrêmement 

inégalitaire, choyant les plus riches et délaissant les plus 

nécessiteux. Le système de santé américain est excellent 

et efficace pour ceux qui peuvent se le payer mais il fait 

piètre figure pour la vaste majorité du peuple américain.

Les Américains sont donc loin d’en avoir pour leur argent : 

collectivement, ils dépensent plus que toute autre société 

et pourtant ils arrivent bons derniers parmi les pays riches 

sur le plan des résultats.

• Les coûts de l’assurance privée ajoutent un poids  

important à la masse salariale des entreprises. 

• Le coût des primes d’assurance a augmenté de 10  

à 15 % par année, celui des franchises (déductibles)  

atteint des limites inabordables.

• Plus de 47 millions d’Américains sont sans assurance, 

sans compter les 17 millions d’autres qui paient pour  

une assurance qui ne couvre pas le traitement de  

maladies graves ou chroniques comme le diabète  

ou la maladie d’Alzheimer. 

• En juillet dernier, la Maison Blanche a annoncé que le 

président Bush utiliserait son droit de veto pour contrer 

une proposition visant à élargir la couverture d’assurance 

aux examens préventifs et bilans de santé pour  

4,1 millions d’enfants non assurés. 

• Les compagnies d’assurances ont un intérêt financier 

à remettre en question ou à carrément nier l’accès à 

certains traitements médicalement nécessaires à leurs 

clients. Ceux et celles qui se croient couverts se rendent 

souvent compte du problème… trop tard !
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Employeurs, ouvrez l’oeil !

« Un système de santé public réduit de façon 
sensible le coût du travail (…) quand on le 
compare au coût d’un système privé équivalent 
du type de celui que les fabricants américains 
d’automobiles achètent auprès de compagnies 
d’assurance. »

Déclaration commune des dirigeants de Ford, 
General Motors et DaimlerChrysler en 2002.



• Certains croient peut-être que les Américains ont un 

accès plus rapide aux chirurgies électives, mais un fort 

pourcentage rentrent à la maison sans avoir reçu de 

soins, faute de sous. Pour la même raison, près de 40 % 

disent ne pas être allés consulter, avoir raté un suivi 

d’examen ou ne pas avoir fait remplir une prescription.

Un mouvement pour un régime public universel  
est en marche

• Le Massachusetts est le premier État des États-Unis  

à avoir adopté une législation qui fournit une assurance 

maladie quasiment universelle à ses citoyens; actuel-

lement au moins onze États réfléchissent à des projets 

similaires, sans compter qu’une grande partie des chefs 

d’entreprise commencent à militer en faveur d’une 

réforme en profondeur de l’assurance maladie et qu’un 

regroupement de 14 000 médecins font campagne pour 

un système public et universel de soins de santé. 

Là où ça n’existe pas, on assiste à un branle-bas de  

combat en faveur d’un système public accessible à tous.

Pourquoi prendrions-nous la direction inverse ? 

11

Le public: un choix rationnel

« Si nous ne sommes pas capables de nous 

serrer les coudes en tant que nation sur la 

question de l’assurance santé, alors notre base 

manufacturière et plusieurs autres activités sont 

en danger. (...) Nous avons besoin d’une réforme 

significative. Jusqu’ici, notre pays est sur une 

mauvaise voie et rien ne va s’améliorer, à moins 

que nous — les entreprises, les organisations 

syndicales et le gouvernement — ne signions un 

pacte en faveur d’une telle réforme. »

Allan Gilmour, vice-président, Ford 

(Washington Post, 6 mars 2004)
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« Attention, les vieux arrivent... et ce 
n’est pas une catastrophe »3 

Les prophètes de malheur sont là : le Québec s’en irait  

inexorablement vers un gouffre financier du fait du 

vieillissement de la population et de la croissance des 

dépenses de santé, à moins d’une hausse substantielle 

des impôts, des taxes et des tarifs de toutes sortes  

pour les 45 prochaines années, prédisent certains.  

Il est très hasardeux de projeter dans le futur des données 

actuelles et surtout, sur une aussi longue période. Une 

simple variation dans les hypothèses de départ pourrait 

entraîner des conclusions complètement différentes. Par 

exemple, si on était partis des données d’utilisation des 

services de santé de 1970 pour les projeter dans le futur, 

on assisterait aujourd’hui à une croissance du nombre de 

jours d’hospitalisation : on constate que ce nombre a chuté 

des deux tiers, en raison notamment de médicaments plus 

efficaces, du virage ambulatoire, de l’augmentation des 

soins à domicile et des progrès technologiques.

 

Santé-Canada

« ... le vieillissement de la population sert parfois 
d’épouvantail à ceux qui affirment que les 
régimes financés par l’État ne sont pas viables 
à long terme. [...] Ce que nous espérons, c’est 
faire tomber l’idée selon laquelle le vieillisse-
ment de la population portera le coup de 
grâce à notre système de santé, car il n’y a rien 
qui permette de le croire. »

Ian Gree, sous-ministre de la Santé, 2001
 

3 Dr Réjean Hébert, L’Actualité, décembre 2007.
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Les optimistes montent aux barricades. 

• Jusqu’ici, et à l’exception du prix des médicaments, les 

dépenses de santé du Québec ont connu une évolution 

constante depuis 1982 et la part des dépenses publiques  

de santé dans le PIB est demeurée stable, passant de 

7,5 % à 7,3 % en 2005; ce qui change, ce sont les parts 

respectives occupées par les dépenses publiques et 

privées dans les dépenses totales.

• Alors que la population de 65 ans et plus s’est accrue 

de plus de 80 % entre 1981 et 2005, les dépenses de 

santé en services médicaux et hospitaliers ont augmenté 

presque deux fois moins rapidement.

• Sans nier qu’il faudra s’attacher à améliorer le sort des 

plus démunis, il reste qu’on constate une amélioration 

soutenue et substantielle de la préparation financière à 

la retraite, en termes de revenus, mais aussi en termes 

d’actifs, de biens immobiliers et de patrimoine. 

• La génération des 50-65 ans et celles qui les suivront 

feront des personnes âgées plus fortunées, des 

contribuables du trésor public et des consommateurs 

énergiques; actives et beaucoup plus autonomes  

que les générations précédentes, elles formeront  

des citoyens à part entière.

• Oui, la population vieillissante va vivre plus  
longtemps, mais elle va vivre en meilleure 
santé et dans de meilleures conditions 
financières.

Mais quoi qu’il arrive, il faut veiller au grain : 

• En agissant activement pour la production de richesses, 

la hausse de productivité et la croissance économique, 

dans le but d’une amélioration durable des conditions  

de vie des Québécois et des Québécoises.

 Le gouvernement du Québec a un rôle de premier plan  

à jouer en mettant de l’avant des politiques économiques 

actives et bien ciblées.

• En intervenant pour assurer un meilleur contrôle de 

l’évolution du prix des médicaments, en favorisant par 

exemple le recours aux médicaments génériques équiva-

lents et moins chers, en négociant des rabais sur 
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le volume des achats ou en réglementant davantage 

l’industrie pharmaceutique.

• En améliorant l’état de santé, en mettant de l’avant  

des programmes de prévention, en axant la recherche 

sur le contrôle des maladies chroniques, en misant sur  

la reconnaissance des aidants naturels.

• En réformant en profondeur le système de santé et en 

repensant les choix budgétaires et fiscaux.

Et si cela ne suffisait, pas... 

Toutes ces mesures sont en elles-mêmes porteuses 

d’économies. Mais en tout état de cause, s’il fallait ajouter 

des ressources financières supplémentaires, ces dernières 

devraient être entièrement et exclusivement dédiées à la 

santé, sous la forme d’une caisse publique renflouée en 

fonction du revenu des contribuables et des entreprises, 

selon un système progressif, sans aucun montant fixe 

universel et sans plafond, afin que chacun puisse mettre 

l’épaule à la roue.
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Il faut changer ça

« La population vieillit, nous vieillissons.  

Mais nous posons toujours sur la vieillesse  

un regard très négatif.

L’âgisme existe. Le discours ambiant présente  

la personne âgée comme un fardeau et le  

vieillissement de la population comme une  

catastrophe économique qui remettra en  

question tout notre système de solidarité sociale. 

Il faut changer ça. Le problème n’est pas l’âge, 

c’est la maladie. Être malade, à 20 ans comme  

à 75, ce n’est pas drôle. Or, plus de 80 % des 

vieux ne sont pas malades. » 

Le médecin gériatre Réjean Hébert dans  

Attention, les vieux arrivent publié dans 

L’actualité du 1er décembre 2007
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Un problème 
sans solution 
est un problème 
mal posé.

Albert Einstein 

Faire autrement c’est possible

Il n’y a pas 36 possibilités : ou bien nous acceptons  

la dérive vers la privatisation, ou bien nous prenons le  

taureau par les cornes et réorganisons notre système 

public de santé afin qu’il nous serve efficacement.

Beaucoup de gens sont sous la fausse impression que 

tout a été fait pour « réformer » le système public de santé 

depuis 20 ans. Cette impression, combinée à un sous- 

financement chronique, a créé chez certains un  

sentiment de défaitisme et d’inquiétude face aux  

problèmes d’accessibilité et aux délais d’attente.  

Un sentiment de défaitisme que les partisans du  

privé exploitent abondamment.

Pourtant, si la plupart des réformes se sont attachées à 

changer les structures, aucune ne s’est attaquée sérieuse-

ment à la réorganisation des soins et services. 

La bonne nouvelle, c’est qu’ici et ailleurs, on a commencé 

à faire les choses autrement et que les résultats parlent 

d’eux-mêmes.

Nous sommes convaincus que la clé est entre les mains  

de l’ensemble des intervenants et qu’il est possible de 

résoudre les problèmes actuels. Les solutions sont là,  

sous nos yeux, dans le système public. Il suffit d’avoir  

le courage de les appliquer.
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Des solutions, là, sous nos yeux

Si nous réussissons à régler les problèmes d’accessibilité 

et des délais d’attente, nous pourrons dire « mission  

accomplie ». Plusieurs moyens sont à portée de main :  

• procéder à une organisation du travail et des soins  

en équipe éviterait le chevauchement et les pertes  

de temps;

• constituer des listes d’attente communes par spécialité 

plutôt que des listes dispersées et souvent dédoublées;

• accroître les heures d’ouverture des blocs opératoires qui 

ne fonctionnent très souvent qu’une journée par semaine 

(de 5 à 6 heures par jour) pour chaque spécialité;

• déléguer un certain nombre d’actes médicaux, des 

médecins aux infirmières, des infirmières aux infirmières 

auxiliaires, des infirmières auxiliaires aux préposés-es, 

etc. Une réorganisation coordonnée des différentes 

équipes de travail s’impose.

• regrouper les médecins dispersés en un seul cabinet, 

avec la prise en charge d’une clientèle ciblée;

• remplacer un rendez-vous médical par un simple coup  

de téléphone, entre autres pour le renouvellement  

de prescriptions ou la transmission de résultats  

sans conséquence; 

Des expériences concluantes

À Sault Sainte-Marie, en centralisant le système 

d’enregistrement des traitements, le délai moyen 

entre le premier examen et le traitement d’un 

cancer du sein est passé de 107 à 18 jours.

À Edmonton, la réorganisation des services a fait 

passer l’attente moyenne pour des programmes 

liés au diabète de 6 mois à 2 semaines.

À l’hôpital Heartlands de Birmingham, 

l’intégration des listes d’attente de chaque 

chirurgien en une seule a permis de réduire  

le temps d’attente de 75 %.

Aux États-Unis, quelque 60 000 infirmières prati-

ciennes font environ les trois quarts des actions 

accomplies par un médecin de première ligne.
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• améliorer Info-Santé, un service qui a fait ses preuves : 

77 % des appels traités ne nécessitent aucune autre 

intervention et plus de 30 % permettent d’éviter une  

visite à la salle d’urgence ou chez un médecin;

• ouvrir des cliniques ambulatoires publiques spécialisées;

• rendre rapidement disponibles les données du  

dossier médical essentielles à l’élaboration d’un plan  

de traitement aux différents intervenants, sans multiplier 

les intermédiaires;

• prévoir le personnel nécessaire (étudiants, stagiaires, 

personnel occasionnel) pour éviter la fermeture  

de milliers de lits en période d’été ou durant celle  

des Fêtes;

• privilégier des centres de crise légers, régionaux ou 

locaux, pour la référence en première ligne des cas 

psychiatriques;

• systématiser la prescription par les pharmaciens dans  

les cas de pathologies facilement identifiables;

• rendre partout accessibles, les fins de semaine,  

les ressources spécialisées (résonance magnétique,  

échographie, etc.);

• freiner et prévenir la pénurie en modifiant les conditions 

de travail :

- en prenant les moyens de réduire le nombre de  

lésions, de maladies professionnelles et d’accidents  

de travail;

Lutte aux bactéries !

Un projet-pilote de l’Université de Pittsburgh a 

montré que chaque tranche de 35 000 $ investis 

en hygiène et propreté générait des économies 

annuelles de 800 000 $.

Réinvestir dans des mesures d’entretien 

ménager et d’hygiène pourrait suffire à régler le 

problème des infections bactériennes, une ques-

tion fort coûteuse pour l’ensemble de la société 

québécoise, en souffrances, en douleurs et en 

pertes de vies humaines, certes, mais aussi au 

niveau des coûts de soins et d’hospitalisation.
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- en favorisant l’embauche de personnel à temps plein et 

en abolissant le recours aux agences de placement;

- en s’attaquant au problème de l’équivalence de 

diplômes pour les personnes provenant de l’extérieur;

- en offrant des programmes intéressants de retraite 

graduelle;

- en interdisant le temps supplémentaire obligatoire.

De réforme en réforme

Une chose est certaine : on ne peut baisser les 

bras. La réforme qu’il faut mettre de l’avant met 

pour la première fois les besoins de la population 

au centre des préoccupations. Beaucoup plus 

qu’une réorganisation des établissements de 

santé, elle doit viser une réorganisation des  

soins et des services coordonnée et basée  

sur les besoins locaux et régionaux.

Elle doit également viser à modifier la façon 

d’établir les budgets de la santé et à ajuster ces 

derniers selon les caractéristiques de la popula-

tion, de son état de santé et de ses besoins.

Elle doit enfin viser à faire en sorte que 

l’orientation générale des politiques de santé  

soit le résultat d’une concertation ouverte entre 

les différents intervenants.

Avec d’autres, nous sommes déterminés à faire 

tout ce qu’il faut pour transformer et améliorer 

notre système public de santé. Mais la grande 

question qui demeure est de savoir quel cap et 

quel camp choisira le gouvernement. Lors de 

la consultation sur notre système de santé, en 

2006, le Premier ministre et le ministre de la 

Santé et des Services sociaux ont déclaré que 

notre système public de santé était « un de nos 

plus précieux joyaux » et que les valeurs de 

justice sociale et d’équité devaient nous inspirer. 

Il est temps de passer de la parole aux actes !

Nous avons les moyens de faire changer 

les choses et de remettre à flot le paquebot 

géant du système de santé public.  

Place à l’action !
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