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Les profondes transformations dans tous les secteurs d’activité des 
pays industrialisés ont partout nécessité une modernisation des 
politiques sociales de l’état providence de l’après guerre. Le mandat 
qui nous a été confié se situe dans cette perspective. Il est devenu 
nécessaire d’adapter notre système de santé au nouveau contexte 
économique, à la mondialisation et à l’état de nos finances publiques.  
 
Tout au long de nos travaux, notre groupe de travail a adopté une 
approche simple et pragmatique. Pour chaque question, nous avons 
pris connaissance de l’état de la situation, nous avons examiné les 
approches prises à l’extérieur, les avis que nous avons reçus, et nous 
avons formulé les propositions qui nous sont apparues les plus 
appropriées.  
 
Malgré le fait que mes deux collègues et moi ne partageons pas 
nécessairement les mêmes façons de voir à certains égards, nous 
sommes tombés d’accord sur les principes et sur l’orientation 
générale de notre rapport,   
 
Notre rapport s’adresse en conséquence à l’ensemble des 
Québécois au-delà des idéologies. 
 
Notre système de santé constitue, et de loin, l’organisation la plus 
importante et la plus complexe au Québec. Elle fonctionne 24 heures 
par jour, 365 jours par année et elle touche tous les citoyens sans 
exception dans ce qu’ils ont de plus fondamental, leur santé.  
 
Cette organisation compte 140,000 employés, plus de 17,000 
médecins et de 100,000 infirmières. L’an dernier, plus de 6 millions 
de personnes ont reçu des services médicaux. Enfin, la santé compte 
pour 10% du  PIB, ce qui en fait  le secteur le plus important de notre 
économie.  
 
Pour l’année en cours, le budget du ministère de la santé a atteint 24 
milliards $. Au cours des cinq dernières années, il s’est accru de 
5,9% par année, soit d’un tiers au total. Il totalise 6 milliards de plus 
par année qu’il y a 5 ans. Ce qui est bien au delà de l’augmentation 
de notre richesse collective.  
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La forte croissance des dépenses publiques de santé a comme 
conséquence qu’elles accaparent une part toujours croissante des 
revenus du gouvernement. Alors qu’elles représentaient 31% des 
dépenses de programmes en 1980, cette part s’établit maintenant à 
44%. Au cours des cinq dernières années, la santé à elle seule a 
absorbé 59 % de l’augmentation des dépenses de programmes du 
gouvernement. Et tout indique que la pression à la hausse des coûts 
des soins de santé va se maintenir dans l’avenir. 
 
Tous les pays industrialisés sont confrontés à la même 
problématique. Partout, le défi consiste à poursuivre l’amélioration de 
la qualité et de l’accès aux soins tout en contrôlant la croissance des 
dépenses publiques de santé. La pression est énorme. L’information 
sur les médicaments et sur les nouvelles technologies  est facilement 
accessible ce qui fait que chacun veut avoir ce qu’il y a de plus récent 
sans égard au coût.   
 
Si rien n’est fait, la spirale de la hausse des dépenses publiques va 
nous entraîner comme elle le fait depuis des années. La santé va  
gruger de façon systématique sur les budgets des autres ministères 
et sur les missions essentielles de l’état. Tous les secteurs vont  
souffrir d’un manque de ressources : l’éducation, la culture, 
l’immigration. les infrastructures qui, soit dit en passant, en ont 
grandement besoin.  
 
La santé, sans contredit, constitue le problème numéro un des 
finances publiques du Québec.   
 
La grande majorité des personnes se disent satisfaites des soins 
qu’elles ont reçus, une fois admises dans le système. Le problème 
c’est que les Québécois n’ont pas facilement accès aux soins et 
services dont ils ont besoin. Malgré une légère amélioration au cours 
des deux dernières années dans les temps d’attente pour certaines 
chirurgies, c’est au Québec, selon l’Institut national de santé publique 
que la proportion de personnes déclarant des besoins non satisfaits 
en matière de soins de santé est la plus élevée parmi les provinces 
canadiennes. 
 
Ce constat est d’autant plus significatif que le Québec est l’une des 
provinces où le nombre de médecins par habitant est le plus élevé. 
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En 2006, on comptait 215 médecins pour 100,000 habitants, 
comparativement à 190 pour l’ensemble du Canada. Pourtant, en 
2005, 1,600,000 Québécois déploraient ne pas avoir de médecins de 
famille.  
 
Une récente étude du Cirano révèle que le Canada et le Québec 
figurent au sein d’un groupe de pays de l’OCDE où la productivité de 
leurs systèmes de santé a régulièrement diminué de 1995 à 2003.  
 
Au plan de la performance générale des systèmes de santé, 
l’Organisation mondiale de la santé classait, en l’an 2,000, le Canada 
au 30e rang parmi les pays membres, loin derrière la France (1ère), le 
Royaume Uni (18e) et la Suède (24e). 
 
La productivité de notre système de santé est clairement en cause. 
 
Aussi bien ici qu’à l’extérieur, l’expérience des dernières années 
démontre que la simple injection d’argent additionnel n’est pas la 
solution. Il faut améliorer la productivité du système et développer 
des façons plus efficaces de gérer et de dépenser. .  
 
Nous avons étudié attentivement l’expérience des autres pays, 
surtout des pays européens qui, sur ce plan, sont bien en avant de 
nous. Heureusement, nous avons pu bénéficier d’excellentes études 
de l’OCDE, de l’OMS et de plusieurs organismes de recherche et de 
transmission de la connaissance. 
 
Dans les pays industrialisés, à l’exception des Etats-Unis, les 
systèmes de santé ont tous comme valeur commune et comme 
objectif fondamental l’accès universel aux soins. Le but est d’assurer 
à chacun, en fonction de ses besoins et sans égard à sa capacité de 
payer, un accès adéquat aux soins essentiels. En analysant leur 
expérience, nous n’avons donc pas comparé des pommes avec des 
oranges. 
 
Tous les pays sont confrontés par la même difficulté : les dépenses 
publiques de santé augmentent plus vite que la richesse collective et 
les revenus de l’état. Ce qui fait en sorte que dans tous les pays, 
même les plus riches, on constate des formes de rationnement,  
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On constate aussi un éveil au sujet de la question de la qualité et de 
la pertinence des soins. Les signes de manquement graves sont 
multiples. Ils se traduisent par des décès, des incapacités ou des 
séquelles qui auraient pu être évitées. Ces manquements 
augmentent de façon significative les coûts des systèmes de santé. 
 
Les pays industrialisés se sont de façon générale engagés dans des 
réformes. Les leçons suivantes s’en dégagent clairement:  
  

- il est possible d’améliorer de façon significative la 
performance des systèmes de santé aux plans de la qualité 
des soins, de l’accessibilité et des coûts 

 
- les pays qui ont obtenu les meilleurs résultats sont ceux qui  

ont amélioré la gouvernance de leurs systèmes de santé  
 
- la priorité doit aller aux soins de 1ère ligne et aux soins à 

domicile pour désengorger les hôpitaux et les CHSLD 
 
Le Québec ne s’est vraiment pas engagé dans une réforme de notre 
système de santé du point de vue de sa productivité. Il faut dire qu’au 
plan politique, toute discussion de notre système de santé a toujours 
été risquée. Au moindre signe, on n’hésite pas à brandir les 
épouvantails que sont la privatisation du système ou l’introduction 
d’un système à deux vitesses.  
 
Il n’existe pas de solutions simples, rapides d’exécution et définitives 
dont les résultats puissent se faire sentir à court terme. Pour contrôler 
la croissance des dépenses publiques, les gouvernements successifs, 
devant la difficulté d’engager des réformes en profondeur de la 
gestion du système, ont pris la voie des méthodes de rationnement et 
celle d’une gouverne autoritaire et centralisée. 
 
Avec comme résultat que les délais d’attente se sont allongés. La 
productivité du système a baissé. La motivation des employés du 
réseau a chuté. L’inquiétude  des Québécois à l’endroit du système 
s’est accentuée.  
 
Il s’est dégagé de nos consultations et des études effectuées à notre 
demande un large consensus à l’effet que des changements dans la 
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l’administration du système et dans l’organisation du travail sont à la 
fois nécessaires et pressants. Elles présentent un portrait critique de 
la situation dans les établissements, caractérisé par le 
bureaucratisme et les affrontements.  
 
Avant d’aborder nos propositions, je veux insister, afin qu’il n’y ait pas 
d’équivoque, sur le fait qu’elles respectent pleinement  les valeurs à 
la base de notre système que sont l’universalité, l’accessibilité, 
l’équité et la qualité des soins. Nos propositions s’inscrivent de plus 
nettement dans la continuité.  
 
Comme objectif général, nous proposons de ramener, sur un horizon 
de cinq à sept ans, la croissance des dépenses publiques de santé 
au même rythme que celui de la croissance de notre richesse 
collective.  
 
Concrètement, cela signifie que le taux actuel de croissance des 
dépenses  de 6,5% doit décroître de ½% chaque année pour 
atteindre 4%  dans six ans. Par rapport au rythme actuel de 
croissance des dépenses, cela signifie une réduction de quelques 16  
milliards sur la période provenant des réductions de dépenses et des 
gains de productivité. A l’inverse, si la tendance actuelle devait se 
maintenir, cela signifierait que la santé priverait les autres missions 
de l’état de 16 milliards sur six ans.  
 
Il s’agit d’un objectif exigeant. Voici dans les grandes lignes le plan 
d’action que nous proposons : 
 
1. Que la couverture du régime soit clairement délimitée afin que les 
services assurés soient ceux qui répondent le mieux aux besoins de 
la population. Présentement des soins sans grande importance ou 
dont la valeur coût/bénéfice n’est pas démontrée sont couverts alors   
hque d’autres plus essentiels et plus pertinents ne le sont pas.  
 
C’est la première fois à ma connaissance au Québec, et au Canada, 
qu’un mécanisme permanent, crédible et légitime est proposé à cet 
égard.  
 
2. Que les orientations prises par le gouvernement en matière de 
soins de 1ère ligne et de soins à domicile soient non seulement 
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maintenues mais que leur développement soit accéléré selon les 
modes les plus appropriés à chaque situation. 
 
L’objectif est de faire en sorte que, sur une période de cinq ans, tous 
les Québécois aient accès à un médecin de famille.  
 
3. Que la productivité du système soit accrue par un ensemble de 
mesures au plan de la gouvernance, des modes de financement, de 
l’organisation du travail, de l’introduction des meilleures pratiques de 
soins, de l’évaluation de la performance des établissements et de 
l’informatisation. 
 
4. Qu’un fonds de stabilisation, non pas une caisse santé capitalisée, 
soit créé et qu’il soit alimenté par de nouvelles sources de 
financement dédiées à la santé. Le but est de combler, en attendant 
que les mesures proposées donnent leur plein effet, l’écart entre les 
dépenses et les revenus de l’état. 
 
Je vais revenir sur cette question après un aperçu de nos  
propositions.  
 
Au plan de la gouvernance, un changement de culture s’impose. 
Présentement, le ministère de la santé est engagé dans la micro 
gestion du système, les processus décisionnels procèdent du haut 
vers le bas, le contrôle budgétaire est stricte et à courte vue et les 
missions des agences et des établissements ne sont pas clairement 
définies. 
 
 La gouvernance constitue un moyen stratégique d’accroître de façon 
significative la productivité du système. 
 
Nous proposons  
 

- que le ministère se concentre sur sa mission essentielle et 
qu’il se désengage de la production des soins et de 
l’hébergement 

 
- que les agences régionales deviennent des acheteurs de 

services auprès des établissements et des cliniques de santé 
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et qu’elles se désengagent de la micro gestion des 
établissements et des cliniques  

 
- que les hôpitaux et les autres établissements bénéficient d’un 

large degré d’autonomie et des moyens d’assumer leurs 
responsabilités. 

 
- que les agences et les établissements soient chapeautés par 

des conseils d’administration composés d’un nombre limité 
d’administrateurs indépendants et rémunérés dont la 
responsabilité est d’assurer une gestion efficace des 
ressources qui leur sont confiées. 

 
- qu’un programme bien structuré et systématique d’évaluation 

de la performance des établissements soit mis en place et 
que les résultats des évaluations soient publiés 
périodiquement.   

 
Les budgets des établissements s’élèvent à des millions et même à 
des centaines de millions par année. Malgré l’ampleur de ces 
montants, ils ne font aucunement l’objet de véritables évaluations.  
 
Au plan régional, les agences vont assumer une nouvelle fonction 
décentralisée fort importante. Pour s’acquitter efficacement de leur 
responsabilité accrue, elles vont devoir compter sur des équipes  
compétentes. C’est la raison pour laquelle nous proposons que leur 
nombre, de 18 présentement, soit réduit entre six à huit. 
 
En définitive, au lieu d’une micro-gestion émanant du ministère, il faut 
créer les conditions qui vont permettre aux gestionnaires sur le 
terrain de prendre les initiatives nécessaires et solutionner les 
problèmes. 
 
Au plan du financement des établissements, nous proposons que la 
méthode des budgets historiques soit remplacée par la méthode 
d’achat de services et d’utilisation d’incitatifs financiers. Selon cette 
méthode implantée dans nombre de pays européens, l’argent suit le 
patient plutôt que de le précéder. 
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Au lieu d’être perçu comme une dépense, le patient devient une 
source de revenus. L’achat de services replace ainsi le patient au 
centre des préoccupations des gestionnaires et professionnels des 
établissements et des cliniques. 
 
En ce qui a trait à l’amélioration de la pertinence et l’efficacité de la 
couverture publique, nous nous sommes inspirés des mécanismes 
mis en place en Grande Bretagne et dans les pays scandinaves. 
Nous proposons la création d’un Institut national de l’excellence en 
santé, un organisme crédible et indépendant, appelé à jouer un rôle 
essentiel pour le bon fonctionnement de notre système de santé.  
 
Cet organisme indépendant, formé par le regroupement de trois 
organismes existants, aurait comme mission de reviser le panier des 
services assurés, d’évaluer les nouvelles technologies incluant les 
médicaments, et de produire des guides cliniques s’inspirant des 
meilleures pratiques.  
 
Dans notre système de santé, les ressources humaines, pas moins 
de 240,000 travailleurs, constituent la base et le fondement des soins 
offerts aux patients. Au cours des cinq dernières années, la part du 
lion de l’augmentation massive des dépenses publiques est allée à  
leur rémunération sans qu’il en résulte de grands bénéfices pour les 
malades.. Nous sommes convaincus que l’organisation du travail 
constitue l’une des clefs de solution des défis actuels. 
 
Une organisation du travail dynamique, vraiment axée sur le travail 
d’équipe et la complémentarité des compétences permettrait 
d’accroître la motivation et l’efficacité du personnel. C’est dans cette 
perspective  que nous proposons :  
 

- de mobiliser le personnel en l’impliquant dans ce que l’on vise 
à réaliser, 

 
- de faire en sorte que les cadres se concentrent sur le soutien 

aux activités cliniques plutôt que sur la rédaction de multiples 
rapports, et 
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- d’associer les médecins et les infirmières au changement; 
aucune réforme significative ne pourra être réalisée s’ils n’y 
sont pas associés. 

 
Dans notre système de santé, les relations de travail continuent 
d’être basées sur des rapports de force qui, dans une société 
civilisée, n’ont pas leur raison d’être dans des établissements dont la 
vocation est le traitement des malades. Les syndiqués bénéficient de 
bonnes conditions sur les plans de la rémunération, des pensions, 
des avantages sociaux, des horaires de travail, des congés de 
maladie et des vacances. De fait, ils bénéficient de meilleures 
conditions que la majorité des travailleurs qui, par leurs impôts, 
financent le système. 
 
Nous avons besoin d’un syndicalisme qui encourage ses membres à 
participer au renouvellement de l’organisation du travail dans une 
saine recherche de la performance et de l’amélioration de notre  
système de santé.  
 
Revenons maintenant à la question du financement et plus 
spécifiquement au fonds de stabilisation. Nous proposons qu’il soit 
alimenté par deux sources dédiées à la santé : 
 

- Une taxe à la consommation, la TVQ constituant à cette fin la 
taxe la plus appropriée. Nous présentons deux options, soit 
½% ou 1% provenant du produit ou d’une augmentation de 
cette taxe.  

 
- Les pays européens font de plus en plus appel à des taxes 

similaires qui sont progressives et qui repartissent le fardeau 
sur l’ensemble des citoyens plutôt que sur les employeurs et 
les travailleurs. 

 
- Une franchise variant selon l’utilisation des soins et le revenu 

des ménages. Dans l’hypothèse où l’option de 1% de la TVQ 
est retenue, le plafond de la franchise serait de 1% du revenu 
familial. Les personnes à faibles revenus en seraient 
exemptées. 
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- Pour un couple de deux enfants, dont le revenu familial est de 
65,000$, ayant effectué sept visites médicales au cours de 
l’année, la franchise s’élèverait à 175$ 

 
-  L’introduction d’une franchise variant selon le niveau du 

revenu nous apparaît préférable à un ticket modérateur fixe, 
sans égard au revenu de la personne, et  payable chez le 
médecin sur réception du service.    

 
Grâce au fonds de stabilisation, le financement de la santé au moyen 
des revenus généraux de l’état serait limité à la croissance de la 
richesse collective. L’empiètement de la santé sur ses autres 
missions serait ainsi stoppé..   
 
Dans l’ensemble, nos propositions visent à accroître la performance 
de notre système public, d’améliorer l’accessibilité et la qualité des 
soins de telle sorte que la croissance des dépenses publiques suivre 
le rythme de l’augmentation des revenus généraux de l’état.  
 
Quant au rôle du secteur privé, voici ce que nous proposons : 
 

- Un déploiement accéléré des cliniques de santé en incitant 
notamment les médecins en cabinet privé à se regrouper et 
former de véritables cliniques familiales selon différents 
modèles, dont le modèle coopératif.   

 
- Une utilisation accrue des équipements hospitaliers pour 

permettre aux spécialistes de traiter davantage de patients et  
aux hôpitaux de bénéficier de revenus additionnels.  

 
- La gestion dans l’avenir d’un ou deux nouveaux hôpitaux sans 

but lucratif par un organisme spécialisé. Nous exportons notre 
savoir faire en matière de gestion è travers le monde. 
Pourquoi ne pas mettre à l’œuvre chez nous, à des fins de 
démonstration, nos extraordinaires talents.  

 
- Une diversification de l’offre de services d’hébergement des 

personnes en perte d’autonomie  fondée sur le principe que le 
rôle du système de santé est de soigner et non d’héberger. 
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Il faut avoir de l’imagination pour voir dans ces propositions la 
privatisation de notre système de santé. 
 
Notre rapport propose le décloisonnement de la pratique médicale, 
c'est-à-dire qu’un médecin puisse à la fois pratiquer en même temps 
sous le régime public et de façon privée. Cette proposition est 
assortie de trois verrous de sécurité pour éviter que le 
décloisonnement prive le système public d’effectifs médicaux 
nécessaires.  
 
Cette proposition n’a pas pour objectif de diminuer  les temps 
d’attente.  Les études de l’OCDE sont claires quant à la portée limitée 
à cet égard de la mixité de la pratique médicale et des assurances 
privées.   
 
Cette proposition a pour objet premier de donner une liberté de choix 
aux patients lorsqu’ils jugent que les délais dans le système public 
sont trop longs. Au lieu d’être soumis à des normes uniformes pour 
tous, les patients auraient une liberté de choix. Même si cette est 
limitée par l’encadrement stricte de la pratique médicale.   
 
Il s’agit d’actualiser le droit du patient, qui lui est reconnu par la loi, de 
choisir par qui, quand et comment il sera traité. C’est un droit 
fondamental que plusieurs préfèrent ignorer.  
 
Un décloisonnement bien circonscrit permettrait en outre à des 
spécialistes, au lieu de se tourner les pouces, de traiter davantage de 
patients en utilisant des salles d’opération et des équipements qui ne 
servent que quelques heures par semaine. 
 
Il n’est évidemment pas question de privatiser notre système de 
santé.  Nous proposons plutôt un rôle complémentaire pour le 
secteur privé afin d’en faire un allié du système public.  Pour ceux qui 
craignent une trop grande présence du privé, ce n’est pas en 
maintenant un statut quo frileux ancré dans des intérêts corporatistes 
et syndicalistes qu’il sera possible d’établir un sain équilibre et la 
pérennité du système..  
 
Au contraire, moins le système public ne saura répondre aux besoins 
de la population, plus le secteur privé aura tendance à se développer 
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et pas nécessairement de la manière la plus appropriée. La nature a 
horreur du vide. Un système public efficace est le meilleur moyen de 
maintenir le secteur privé dans un rôle complémentaire, utile et d’en 
faire un allié.  
 
Ceux qui s’opposent au changement devront nous dire ce qu’ils 
proposent pour le jour où le gouvernement sera dans l’impossibilité 
de maintenir le financement de notre système. 
 
Notre système de santé constitue l’expression la plus importante de 
la solidarité qui unit tous les citoyens afin de répondre collectivement 
à un des besoins le plus fondamental de tout être humain. Le temps 
est venu de redéfinir ce contrat social qui date de la Révolution 
tranquille. Il faut placer chacun devant sa responsabilité à l’égard du 
système de santé.   
 

- Le citoyen doit assumer sa part de responsabilité à l’endroit 
de sa propre santé 

 
- Il doit de plus contribuer au financement du système en 

fonction de ses moyens et, de façon complémentaire, en 
relation avec son utilisation des soins. 

 
- En retour d’une juste rémunération, les médecins et autres 

professionnels doivent accepter de se conformer aux 
meilleures pratiques et de se soumettre à des évaluations. 

 
- En retour d’une plus grande autonomie et d’une juste 

rémunération, les gestionnaires ont la responsabilité d’offrir 
des services efficaces au moindre coût et être imputables de 
leur administration. 

 
- Les différents groupes d’intérêt doivent jeter du lest et 

collaborer aux réformes essentielles. 
 

- Le gouvernement doit définir clairement la portée du système 
public et prendre ensuite tous les moyens requis pour tenir 
ses promesses.  
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- L’État fédéral est lui aussi interpellé afin qu’il réduise les 
contraintes qu’il impose aux provinces et qu’il maintienne un 
financement stable. 

 
En définitive, nous demandons, en langage clair, à chacun de se 
relever les manches et de faire en sorte que notre système de santé 
fonctionne. Nous avons tous des droits, mais nous avons aussi des 
obligations.    
 
Depuis sa création notre système de santé rend de grands services à 
l’ensemble des Québécois. Mais les années ont passé et tout a 
changé. Le temps est venu de l’adapter pleinement aux réalités du 
XXIe siècle, en fonction de l’avenir et non des acquis du passé.  
 
Il y a 40 ans, nous nous sommes engagés résolument vers l’avenir 
en matière de santé. Aujourd’hui, il a de nouveau urgence d’agir. Le 
défi de l’adaptation de notre système de santé est à la mesure de nos 
moyens. Allons-nous le relever?  


