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Financement ou dispensation ?

• Qui paye = financement
– Peut être privé ou public
– Peut être direct ou par des assurances

• Qui fournit les soins = dispensation
– Peut être privée ou publique
– Le privé peut être OSBL ou pour le $

• C’est pas compliqué...
– Et pourtant...



Modes de financement

13,20% Assurances Privées
14,84% Payements directs
71,96% Assurance publique

Assurances privées ou
publiques

• Publiques
– Couvre tout le

monde
– Chacun paye selon

ses moyens
– Chacun consomme

selon ses besoins
– Redistribution
– Capacité de contrôle

des dépenses totales

• Privées
– Couvre les

adhérents

– Chacun paye selon
la consommation
anticipée

– Utilisateur payeur

– Faible capacité de
contrôle des
dépenses



Pourquoi privatiser le
financement ?

• Le top 3 des réponses courantes (et
niaiseuses !)
– On n’a pas (plus) les moyens

– Le vieillissement va faire exploser le
système

– Le privé est plus efficace

Faire peur...



Même pas peur...

Nous avons les moyens !



Trop vieux ?

• Le vieillissement de la population
devrait entraîner une hausse de 1% par
année des dépenses de santé
– À ce rythme les dépenses per capita de

$2,321 in 2002 devraient monter à $2,940
a 2026 (en dollars constants) en raison du
vieillissement

Moins cher ?



Plus efficace ?

Les 13,20% des dépenses qui
passent par l’assurance privée
coûtent PLUS a administrer que
les 71,96% des dépenses du
système d’assurance public

Pourquoi privatiser le
financement ?

• Le top 3 des réponses
– Parce que si vous êtes très très riche ou

bien le propriétaire d’une compagnie
d’assurance ou un médecin qui aime avant
tout l’argent... y’a beaucoup beaucoup
d’argent à se faire avec ça... Un marché de 21
766 000 000$ en 2006... pas pire !



Pas facile à vendre...

• Un système d’assurance public,
universel, financé par les impôts c’est le
meilleur système d’assurance qu’il est
possible d’avoir

• Il n’existe AUCUNE raison de changer
pour un système privé moins
performant, plus cher et moins
équitable

Heureusement il y a la
dispensation...

• Notre système
d’assurance

• Notre système de
dispensation



La dispensation
• Un PPP depuis toujours

– Médecins entrepreneurs autonomes
– Hôpitaux OSBL
– CSSS Publics
– Cliniques privées
– Des secteurs entièrement privés

• On a actuellement une tendance a privatiser
un peu la dispensation (Loi 33)

• Mais quand on parle de la privatisation c’est
en fait du financement dont il est question

Pourquoi a-t-on une minoune ?

• Depuis des années on parle de
réforme, on met en place des petits
bouts de réforme, on occupe nos
gestionnaires a 120% avec ça...

• Mais tout les aspects importants on y
touche pas... (ça énerve trop de monde)

• À force de rester a regarder passer le
train on finit par rester sur le quai...



Des avenues structurantes

• Financer les institutions par capitation
• Intégrer les médecins dans les organisations
• Déléguer les tâches (sages-femmes,

infirmières praticiennes, vraie médecine de
première ligne)

• Intégrer la notion de pertinence dans le
système

• Avoir des systèmes d’information fiables
• Etc...

La fin d’un système ?

• Nous sommes à la croisée
des chemins
– Si nous ne nous attaquons pas

aux problèmes réels du
système de dispensation ce
sera a court terme la fin du
système public d’assurance

– Cela signifie surmonter
l’opposition d’acteurs puissants
et d’intérêts importants


