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La santé au Québec
C’est public.

Au cours des dix dernières années, le pas-
sage de médecins québécois vers le privé
s’est graduellement accéléré. Cer tains ont
qualifié la situation d’hémorragie ; d’autres
ont af firmé qu’il n’y avait absolument pas lieu
de s’inquiéter. Qu’en est-il réellement ?

É M I L I E  C O R R I V E A U

E n 2003, à l’initiative de Philippe
Couillard, alors ministre de la
Santé et des Ser vices sociaux, le
Québec adoptait la loi 25, créant
ainsi les agences de la santé et des

services sociaux et les centres de santé et de
ser vices sociaux. Ayant pour objectif de ré-
duire les coûts et la bureaucratie en s’inspi-
rant des pratiques du secteur privé, ce chan-
gement de structure devait faciliter l’introduc-
tion d’un nouveau type de gouvernance dans
le système de santé québécois. Dans cet es-
prit, des méthodes de travail de type Lean
Sigma, lesquelles visent l’amélioration du ser-
vice client et de la rentabilité globale, ont été
peu à peu adoptées, et une certaine logique
de compétition entre les établissements a
commencé à s’implanter.

Puis, en décembre 2006, le Québec s’est doté
de la loi 33, laquelle a institué un nouvel enca-
drement juridique des cliniques privées de la
province et a permis aux Québécois de se mu-
nir d’une assurance privée pour certains types
de chirurgie. Depuis, quelques dizaines de mé-
decins ont fait le choix d’exercer en dehors des
cadres du régime d’assurance maladie.

Bien que le privé et ses pratiques tendent à
occuper une place grandissante dans le sys-
tème depuis l ’adoption de ces deux lois,
d’après les plus récentes données recueillies
sur le sujet, au Québec, le public occupe tou-
jours la part congrue des dépenses en santé,
soit de 71,4 %, ce qui est un peu plus élevé que

la moyenne des provinces canadiennes
(70,6 %) et largement supérieur aux États-
Unis (47,7 %).

A priori erronés
Lorsqu’a été adoptée la loi 33, plusieurs ont

pensé que nombre de spécialistes se tourne-
raient vers le privé, puisque le cadre juridique
leur permettait désormais de pratiquer certaines
chirurgies en dehors des murs des établisse-
ments publics. Cela n’a pourtant pas été le cas.

« Le nombre de médecins spécialistes non
participants est stable depuis quelques années,
soit autour de 75 [77 au 14 avril 2014]. Ça
constitue un déclin en termes de proportion re-
lativement à l’ensemble des spécialistes au Qué-
bec, puisque le nombre de médecins, et particu-
lièrement de spécialistes, est actuellement en
augmentation », explique Mme Amélie Ques-
nel-Vallée, professeure adjointe au Départe-
ment de sociologie et au Département d’épi-
démiologie, biostatistique et santé au travail
de l’Université McGill.

Surprenant ? Pas tant que ça, puisque les
coûts reliés à l’exercice des professions spécia-
lisées sont très élevés d’après le docteur
Charles Bernard, président-directeur général
du Collège des médecins du Québec : « Il y a
quelques centres médicaux spécialisés qui ont vu
le jour depuis 2006, mais ça prend énormément
de moyens pour faire fonctionner ces cliniques-
là ! Ce n’est pas surprenant qu’il y ait peu de spé-
cialistes qui aient fait ce choix-là. À l’hôpital, ils
sont bien entourés, ils ont tout le matériel néces-
saire, et ça ne leur coûte rien. »

Toutefois, la pratique privée est probable-
ment un peu plus importante au Québec que
ce que laissent croire les statistiques. Cela
s’explique par le fait que cer tains spécia-
listes, s’ils per forment au privé des actes
non couver ts au public — des chir urgies
mammaires électives par exemple —, peu-
vent légalement pratiquer dans les deux sec-
teurs. Or, ils ne sont pas comptabilisés dans

les statistiques comme des spécialistes non
participants.

Chez les omnipraticiens
Quant aux omnipraticiens, ils sont pour leur

par t de plus en plus nombreux à passer au
privé. En date du 17 avril 2014, la Régie de l’as-
surance maladie du Québec en dénombrait 201.

«Ce nombre est en augmentation depuis envi-
ron 2006, indique Mme Quesnel-Vallée. Notons
cependant que l’Institut canadien d’information
sur la santé dénombrait 18 990 médecins au
Québec en 2012, dont 9294 étaient des médecins
de famille. Toutefois, ce ne sont pas tous ces mé-
decins qui sont actifs cliniquement. 16306 méde-
cins rapportaient des actes cliniques au Québec
en 2013, dont 8345 étaient des médecins de fa-
mille. En d’autres mots, il y aurait maintenant
autour de 2,4% des médecins de famille qui pra-
tiquent au privé : c’est en progression, mais tou-
jours pas un exode ! »

Outre l’aspect pécuniaire — une clinique d’om-
nipraticiens coûte moins cher à opérer qu’une cli-
nique spécialisée et peut s’avérer rentable —,
plusieurs raisons expliquent cette situation.

« La plupart des médecins nous disent qu’ils
passent au privé pour des questions d’organisa-
tion, soutient M. Bernard. Au privé, les méde-
cins sont maîtres de leur travail et font face à
moins de contraintes. Ils choisissent leur person-
nel, ils ont l’horaire qu’ils veulent, ils ne sont pas
obligés de faire de garde et ne sont pas soumis
aux Plans régionaux d’ef fectifs médicaux, ni aux
activités médicales par ticulières. Dans un
contexte où l’accessibilité aux médecins de famille
est présentement restreinte, on comprend qu’il
peut paraître intéressant pour des omniprati-
ciens de s’ouvrir une clinique. »

Profitable pour les patients?
Si la pratique privée constitue une avenue inté-

ressante pour un certain nombre de médecins
québécois, elle s’avère jusqu’à ce jour globalement
moins avantageuse pour la population québécoise.

« Il faut bien comprendre que le privé et le pu-
blic n’ont pas les mêmes objectifs, souligne
M. Guillaume Hébert, chercheur à l’Institut de
recherche et d’informations socio-écono-
miques. L’objectif du secteur privé, c’est de déga-
ger un profit. L’objectif du public, c’est d’accom-
plir une mission sociale. Le secteur privé a par-
fois une logique parasitaire : il vient prendre
dans le public ce dont il a besoin pour dégager
une certaine rentabilité et laisse de côté ce qui ne
fait pas son af faire. Dans le cas de la santé, le
privé s’occupe surtout de cas légers et laisse tous
les cas lourds au secteur public. »

C’est ce que certains appellent dans le milieu
le cherry picking, une pratique que trouve déplo-
rable le Collège des médecins. « Il y a des do-
maines qui sont considérés comme plus glamour
que d’autres en médecine. Par exemple, s’occuper
des personnes âgées et travailler en région éloi-
gnée, ça ne fait pas par tie de ceux-là. Le pro-
blème, c’est que beaucoup des besoins sont là. Si le
privé ne fait que gérer des cas légers en ville, on
s’entend que ça ne nous avance pas vraiment !»

Qu’en est-il, justement, de l’accessibilité? Les
patients qui n’ont pas les moyens de se payer
les services d’un médecin au privé et qui doi-
vent obligatoirement passer par le public ont-ils
aujourd’hui plus rapidement et facilement accès
aux soins? Apparemment non, disent à l’unani-
mité les experts interrogés. «Pour l’instant, ça
ne fait aucune différence », soutient le président-
directeur général du Collège des médecins.

«Quand on regarde tous les exemples qu’on a eus
au cours des dernières années, dans aucun cas on ne
peut affirmer avoir des preuves concrètes que le privé
ait été plus efficace que le public et qu’il ait contribué
à améliorer l’accessibilité aux soins», dit M. Hébert.

Leur réponse soulève une question qui mé-
rite une réelle réflexion. Si les résultats n’y sont
pas, alors pourquoi faire place au privé dans le
système de santé québécois ?

Collaboratrice
Le Devoir

L’ouverture au secteur privé est plus l’apanage 
des omnipraticiens que des spécialistes
« Le privé s’occupe surtout de cas légers et laisse tous les cas lourds au secteur public »

ALEX PROIMOS/CC
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Durant les derniers mois, les
médias ont beaucoup com-
paré la multiplication des ma-
nœuvres de transaction, de
fusion ou d’acquisition chez
les poids lourds mondiaux de
l’industrie pharmaceutique à
une « poussée de fièvre ».
L’industrie montréalaise, qui
avait été ébranlée à la fin de
la décennie 2000, est-elle as-
sez solide pour af fronter un
tel contexte ?

E T I E N N E  
P L A M O N D O N  E M O N D

T ransactions de plus de
20 milliards entre Novar-

tis et GlaxoSmithKline. Tenta-
tive par Pfizer de racheter As-
traZeneca. Bayer essaie de
mettre la main sur la division
santé grand public de Merck.
Valeant, dont le siège social
est à Laval, fait une of fre
d’achat non sollicité pour Al-
lergan. Les derniers mois ont
été riches en rebondissements
dans l’industrie mondiale du
médicament, avec en filigrane
des sommes colossales en jeu.

Au moment d’écrire ces
lignes, l ’issue de plusieurs
transactions demeure incer-
taine. Mais comment se posi-
tionne le pôle montréalais, for-
tement subventionné par les
gouvernements, avec tout ce
mouvement en toile de fond?

Situation montréalaise
Il y a environ cinq ans, l’in-

dustrie pharmaceutique mont-
réalaise avait accusé un dur
coup. La crise économique
avait restreint l’accès au capi-
tal de risque. Au même mo-
ment, les entreprises de pro-
duct ion  de  médicaments
avaient commencé à revoir
leur modèle d’af faires : l’arri-
vée à échéance d’une quantité
massive de brevets changeait
les perspectives économiques.
Des réorganisations avaient
été mises en branle et Mont-
réal avait entre autres assisté à
la fermeture des centres de re-
cherche d’AstraZeneca, de
Merck et de Boehringer sur
son territoire.

« Il y a une chose qui est cer-
taine : l’industrie pharmaceu-
tique est une industrie très
mondialisée. Alors, ce que l’on
voit à Montréal, il faut le regar-
der avec des yeux qui voient
aussi tout ce qui se passe à l’in-
ternational », dit Diane Gosse-
lin, présidente-directrice géné-
rale du Consortium québécois
sur la découverte du médica-
ment (CQDM), dont les pro-
jets sont soutenus financière-
ment par les gouvernements
du Québec et du Canada, ainsi
que par sept grandes sociétés
pharmaceutiques. « La danse
des fusions-acquisitions, c’est
quelque chose qui a été amorcé
il y a un certain temps, nuance-
t-elle. Ce n’est pas nouveau.

C’est une vague de fonds dans
l’industrie à l’international. »

« Le modèle est en transfor-
mation, rappelle Michelle Sa-
voie, directrice générale de
Montréal InVivo, la grappe des
sciences de la vie et des tech-
nologies de la santé du Mont-
réal métropolitain. Je dis par-
fois que la seule chose qui est
certaine dans notre secteur, c’est
qu’il n’y a plus rien de certain.»
Reste que devant l’imprévisi-
ble, Mme Savoie estime que
l’« écosystème » montréalais,
avec la présence diversifiée de
multinationales, mais aussi de
PME et de laboratoires de re-
cherche universitaires dans les
secteurs des médicaments et
des technologies de la santé,
possède au jour d ’hui  une
bonne résilience.

« La façon dont le Québec et
le Grand Montréal ont été af-
fectés par les turbulences écono-
miques a eu pour ef fet que le
milieu s’est vraiment pris en
main et a été capable de déve-
lopper de nouveaux modèles, de
nouvelles plateformes, de nou-
velles entreprises qui sont
concurrentielles et qui nous
permettent d’attirer des inves-
tissements ici et maintenant »,
assure-t-elle.

Stratégie locale
Le partenariat public-privé

qui a mené à la création de l’Ins-
titut Néomed dans les locaux
d’AstraZeneca en est un exem-

ple. La tendance lourde chez les
grandes pharmaceutiques à ex-
ternaliser une partie de leurs re-
cherches a poussé le secteur
montréalais à développer les
partenariats avec les PME et les
chercheurs universitaires. D’ail-
leurs, une grande par tie des
emplois récemment
créés dans le secteur
à Montréal s’est faite
au sein des PME.

Depuis peu, l’in-
dustrie pharmaceu-
tique semble de nou-
veau percevoir  le
G r a n d  M o n t r é a l
comme un ter reau
intéressant. Montréal
InVivo dévoilera le
2 juin prochain une
étude sur la contribu-
tion économique et
l’évolution du secteur
privé des sciences de
la vie et des technolo-
gies de la santé de la
région de Montréal,
dans le cadre de la
conférence de l’International
Society for Pharmacoecono-
mics and Outcomes Research
(ISPOR).

Selon le résumé disponible,
si Montréal a enregistré un re-
cul des activités dans le sec-
teur entre 2008 et 2011, celles-
ci ont recommencé à croître
durant l’année 2011-2012.
Parmi les pôles nord-améri-
cains, Montréal se hissait au
troisième rang pour la crois-

sance de l’emploi associée à ce
domaine au cours de l’année
en question, après Los An-
geles et Phoenix.

Des emplois par milliers
En 2012, les secteurs privés

des sciences de la vie et des
technologies de la
santé employaient di-
rectement plus de
21000 personnes sur
le territoire de Mont-
réal et soutenaient
quelque 12 000 au-
tres emplois par ses
achats de biens et
services, selon une
analyse de KPMG-
Secor. Montréal est
ainsi la dixième ré-
gion métropolitaine
e n  A m é r i q u e  d u
Nord en importance
quant au nombre
d’emplois reliés à ce
secteur.

Dans l’actualité,
en 2013, la compa-

gnie Servier a investi 16 mil-
lions dans ses installations de
Laval et dans l’ouverture d’un
centre d’exper tise en re-
cherche clinique. Aussi, Va-
leant a transféré son siège so-
cial mondial et ses opérations
canadiennes de Toronto à La-
val avant de se lancer dans plu-
sieurs acquisitions. On peut
aussi noter la récente implan-
tation d’un bureau du fonds ca-
lifornien Sanderling à Mont-

réal et la création de Laurent
Pharmaceuticals.

Mais aujourd’hui, l’industrie
montréalaise a-t-elle repris suf-
fisamment de force pour en-
caisser une « fièvre» de l’indus-
trie mondiale ? « Je pense que
notre grappe est bien positionnée
pour continuer à tirer profit du
changement de modèle que l’on
voit », dit Mme Savoie. Elle in-
siste sur l’importance pour la
grappe de bien représenter
chacun des sous-secteurs pour
rester dynamique et compéti-
tive. « Au Québec et dans le
Grand Montréal, on est un des
rares endroits au monde où l’on
a des organisations tout au long
de la chaîne de développement.»

Des choix s’imposent
Diane Gosselin note que le

secteur de la recherche est un
atout pour Montréal. Mais elle
croit tout de même que la ré-
gion métropolitaine doit déter-
miner des niches. « Avec la
mondialisation de la recherche,
c’est clair que l’industrie phar-
maceutique regarde ce qui se
passe partout dans le monde. Il
n’est pas question ici de dupli-
quer une recherche, explique-t-
elle. Évidemment, on veut faire
la promotion de la recherche en
général et on ne veut pas exclure
personne. Mais par moments, il
faut faire des choix qui sont un
peu plus difficiles, se concentrer
réellement sur nos forces et es-
sayer de construire là-dessus.

[…] Il faut voir comment on
peut apporter de la valeur à des
initiatives mondiales.»

Sans délaisser de champs,
Montréal InVivo a entrepris, du-
rant la crise des dernières an-
nées, une démarche pour déter-
miner des créneaux d’excel-
lence. «Le Québec est vraiment
reconnu pour l’excellence de la
recherche, mais on s’est dit qu’il
fallait cibler certains secteurs qui
ont un potentiel plus grand et
qu’on va soutenir et valoriser de
façon plus importante, de sorte à
attirer des investissements.»

Les soins de santé personna-
lisés ont été le premier cré-
neau identifié et un plan d’af-
faires a été conçu autour de
cette idée. Puis il y a eu la
création du Regroupement en
soins de santé personnalisés
au Québec (RSSPQ). La ré-
flexion s’est poursuivie sérieu-
sement sur un autre créneau :
les essais cliniques précoces.

Un plan d’affaires devrait être
déposé à ce sujet l’automne pro-
chain. «Encore une fois, on table
sur le fait que les entreprises ex-
ternalisent une partie de la re-
cherche», dit Mme Savoie.

Elle conclut en disant qu’il
« faut toujours être à l’af fût et
s’assurer d’avoir un environne-
ment compétitif. On a une bonne
résilience, mais il ne faut jamais
baisser la garde.»

Collaborateur
Le Devoir

TRANSACTIONS, FUSIONS ET ACQUISITIONS

La mondialisation redéfinit 
le cadre d’action de l’industrie pharmaceutique
Montréal est la dixième région métropolitaine en Amérique du Nord en importance quant au nombre d’emplois reliés au secteur
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L’industrie pharmaceutique a connu beaucoup de changements dans les derniers mois. Les manœuvres de transaction, de fusion ou d’acquisition chez les poids lourds
mondiaux de l’industrie pharmaceutique se sont multipliées.

Depuis peu,
l’industrie
pharmaceutique
semble 
de nouveau
percevoir 
le Grand
Montréal
comme 
un terreau
intéressant
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FÉDÉRATION INTERPROFESSIONNELLE DE LA SANTÉ

«C’est mission impossible de nous demander plus de productivité»
Les «cliniques d’infirmières» ont la cote dans la population

CENTRALE DES SYNDICATS NATIONAUX

Le Québec serait prêt pour un chantier national sur la santé
« Toute réorganisation du mode de travail nécessite une relation de confiance entre les patrons et les travailleurs »

R É G I N A L D  H A R V E Y

R égine Laurent, présidente
de la Fédération, est loin

de se montrer alarmiste dans
le cadre des menaces de
coupes budgétaires qui pla-
nent en santé. En faisant réfé-
rence au discours du docteur
et ministre Gaétan Barrette
s’adressant récemment aux
gestionnaires du réseau, elle
tient ce langage : «Au sujet des
extraits de ses propos devant les
membres de l’Association québé-
coise des établissements de
santé et de services sociaux
[AQESSS] que j’ai entendus,
j’étais au premier abord éton-
née et, dans un deuxième temps,
je me suis dit qu’il ne s’adres-
sait pas aux employés. »

Elle s’explique : « La raison
en est que je me disais : com-
ment est-il possible de nous de-
mander de faire encore davan-
tage dans la situation actuelle?
Il me semble que, depuis des an-
nées, en passant par les virages,
les nouvelles réformes, les
coupes, les compressions et l’in-
stabilité des équipes, on dépasse
le seuil de ce qu’on peut faire
quand on parle de dispensation
des soins.» Elle se garde tout de
même une petite réserve : «Si
ces paroles s’adressent à nous,

on a un problème majeur parce
que si, en ce moment, ce que l’on
met de l’avant depuis des années
par rapport à ce qui produit des
ef fets négatifs dans le réseau
n’est pas réglé, c’est quasiment
mission impossible de nous de-
mander plus de productivité.»

À la recherche 
de solutions

La FIQ exposera de vive
voix ses demandes au ministre
dans un avenir rapproché.
Mme Laurent fixe ses priorités :
« Il faut absolument qu’on fasse
ensemble l’exercice d’établir des
ratios professionnels en matière
de soins et de patients. » Sa ré-
ponse surgit spontanément,
inspirée qu’elle est par les
nombreuses consultations me-
nées dernièrement par la di-
rection syndicale auprès de
ses membres en vue de la pro-
chaine négociation : « Les gens
expriment cette volonté de dif fé-
rentes façons mais la solution
revient à ces ratios, dans un en-
vironnement où les soins se sont
beaucoup complexifiés au cours
des dernières années pour les
gens qui les dispensent dans les
cas de phase aiguë. » Le fait que
régulièrement les employeurs
n’effectuent pas de remplace-
ment sur les équipes de soins

et les heures supplémentaire
sont des facteurs qui viennent
à leur tour alourdir la tâche.

Dans de tel les c ircons-
tances, la FIQ a cherché des
solutions : « On a présenté le
projet d’aménagement du temps
de travail lors de la dernière né-
gociation ; il n’a pas reçu l’aval
du gouvernement pour des rai-
sons que je ne comprends tou-
jours pas aujourd’hui. » Depuis
ce temps, le syndicat s’est
tourné vers d’autres pays
comme les États-Unis et l’Aus-
tralie, en quête de modèles, et
il en est arrivé à retenir cette
piste de solution : « Il serait
peut-être mieux d’établir et de
faire une meilleure adéquation
entre le nombre de profession-
nels en soins et les besoins des
patients. » Elle espère for te-

ment que le gouvernement et
le ministre examineront cette
proposition dans le but de l’ap-
pliquer au Québec.

Pour l’heure, elle ne craint
pas que le ministre manifeste
un penchant envers les méde-
cins en raison de ses fonctions
professionnelles passées : « Il
est aujourd’hui le ministre de
tout le réseau de la santé et il ne
peut pas avoir uniquement des
solutions médicales quand l’en-
semble des autres professionnels
de la santé peuvent être mis à
contribution pour faire mieux et
pour proposer des façons de ré-
gler certains problèmes dans le
réseau. » Cela dit, un engage-
ment a été pris : «Il ne faut pas
s’étonner d’une chose qui a au
moins été très claire durant la
campagne électorale : les libé-

raux ont manifesté leur inten-
tion d’implanter des supercli-
niques pour les spécialistes. »

Un projet inspirant pour
le milieu

Il y a quelques semaines, la
Fédération lançait l’idée d’im-
planter des cliniques de proxi-
mité sans médecins où les infir-
mières et autres professionnels
seraient appelés à traiter des
problèmes de santé mineurs en
facilitant du même coup l’accès
aux soins. Régine Laurent
avoue être quelque peu dépas-
sée par les attentes actuelle-
ment : « Honnêtement parlant,
on est bousculé dans notre
échéancier parce que beaucoup
de communautés nous appellent
pour nous dire qu’elles veulent
une clinique dans leur coin ;
elles nous disent qu’elles sont en
train de regarder cela et nous de-
mandent de combien de pieds
carrés on a besoin.»

La FIQ n’a eu d’autre choix
que de bouger : «De notre côté,
on pensait réactiver le dossier à
l’automne parce que notre ho-
raire est par ticulièrement
chargé en cette période de
consultations sur la négociation,
mais je suis obligée présente-
ment, avec l’aide de la direction
de la Fédération, de mettre sur
pied le plus rapidement possible
une petite équipe de projet ; on
veut être capable dès mainte-
nant d’avancer sur le plan des
études de faisabilité, du montage
financier, etc. On pensait com-
mencer à l’automne mais on
doit le faire dès maintenant.»

Et il devient plus facile de
comprendre l ’engouement

manifesté par la population en
écoutant la présidente livrer
ces propos au sujet de la rai-
son d’être de ces « cliniques
d’infirmières » : « On veut que
l’ensemble des professionnels
de la santé soient capables de
se livrer à une prise en charge
des personnes de la commu-
nauté, soient en mesure d’être
en lien avec les organismes
communautaires et d’of frir
une accessibilité beaucoup plus
grande avec davantage de
plages d’ouverture. »

Question d’accessibilité
Sur le plan des soins à prodi-

guer, elle ajoute : «On souhaite
que ces professionnels puissent
traiter des problèmes mineurs
de santé qui se présentent dans
de nombreux cas, et qu’ils se
consacrent à effectuer les suivis
appropriés des patients dans un
contexte où, malheureusement,
beaucoup de nos concitoyens
sont atteints de maladies chro-
niques ; ce sont des gens qui
sont déjà diagnostiqués, qui ont
reçu une médication, et on peut
assurer leur suivi. » Le but
consiste à répondre davantage
aux besoins manifestes dans
des lieux ciblés par le biais
d’une meilleure accessibilité
en première ligne.

La FIQ est en attente de la
date d’une rencontre avec le
ministre de la Santé à la suite
de sa récente nomination : « Il
est certain pour nous que le su-
jet des cliniques de proximité
fera l’objet des discussions. »

Collaborateur
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La Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ) ne s’at-
tend pas à ce que les compressions prévues dans le réseau
nuisent aux soins. Le syndicat interpelle plutôt le ministre
Barrette sur des questions administratives et organisation-
nelles avant de le rencontrer pour la première fois depuis sa
nomination. Et la FIQ est étonnée de constater à quel point
son projet de cliniques de proximité suscite de l’engouement.

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

La présidente de la FIQ, Régine Laurent, ne pense pas que le
nouveau ministre de la Santé, Gaétan Barrette, favorisera les
médecins au profit des autres professions de la santé. 

P I E R R E  V A L L É E

L’atteinte de l’équilibre bud-
gétaire — et la politique

d’austérité qui en découle —
n’épargnera pas cette fois le ré-
seau de la santé, le gouverne-
ment Couillard exigeant du mi-
nistère de la Santé des com-
pressions de 900 mil-
lions. Est-ce réaliste?
« Ça m’apparaît une
cible impossible à at-
teindre, même si l’on
nous promet que la
majorité de ces com-
pressions viendra de
l ’ é t a l e m e n t  d e  l a
hausse salariale des
médecins. Le réseau
est déjà à mal, et les
gens sur le terrain ne
savent plus quoi ni où
couper. C’est évident
que si l’on maintient
cet objectif, cela se tra-
duira par une baisse
des services à la population.»

Il attend avec intérêt le dé-
pôt de la consultation sur la
fiscalité promise par le gouver-
nement Couillard. « Cette
consultation sur la fiscalité va
venir fixer les paramètres.
D’un côté, nous aurons la co-
lonne des dépenses, mais nous
aurons aussi, de l’autre côté, la
colonne des revenus. Depuis
quelques années, les gouverne-
ments ont consenti des baisses
d’impôts à la fois aux particu-
liers et aux entreprises. Mais
cela a pour ef fet de baisser les
recettes de l’État. Dans pareil
contexte, il faudra se poser sé-
rieusement la question du fi-
nancement du système public
de santé au Québec. »

La présence du privé
Et selon Jacques Létouneau,

ce questionnement ne doit pas
ouvrir la por te à une plus
grande présence du privé en
santé au Québec. « Parmi les
provinces canadiennes, c’est au
Québec que l’on dépense le plus
en santé au privé, soit 30 % de
toutes les dépenses en santé. Je
comprends les gens de se tour-

ner vers le privé lorsque le ser-
vice n’est pas accessible dans le
public. Mais cette présence ac-
crue du privé en santé est-elle
venue à la rescousse du système
public ? Non, les problèmes du
système public sont demeurés les
mêmes, le privé n’a pas contri-
bué à régler les problèmes.»

Dans certains cas, il
a même empiré la si-
tuation. « On le voit
avec le fouillis au
CUSM, devenu presque
une histoire d’horreur,
on l’a vu avec les
CHSLD. On constate
aujourd’hui que cette
idée de construire des
établissements en mode
PPP ne fonctionne pas.
Et malheureusement,
l’on nous en promet
d’autres. Pourtant, c’est
simple à comprendre,
le privé coûtera tou-
jours plus cher que le

public, et c’est normal, puisque le
privé doit faire des profits.»

Réorganisation du travail
Dans une récente allocution,

le ministre Barrette mention-
nait qu’il s’attendait, une fois
les décisions prises, à ce
qu’elles soient appliquées sans
regimber. «Si c’est cela, sa phi-
losophie de gestion, ça va rapi-
dement devenir un problème.
Toute réorganisation du mode
de travail nécessite une relation
de confiance entre les patrons et
les travailleurs. Si les travail-
leurs ne sont pas au rendez-
vous, une réforme, peu importe
laquelle, ne peut pas marcher. »

De plus, il se méfie de cette
réorganisation du travail. «C’est
qu’on nous l’a déjà servie, sous
d’autres noms, et cela n’a pas né-
cessairement donné les résultats
escomptés. Par contre, au fil des
ans, on a multiplié les structures
de gestion, et le nombre de ca-
dres a beaucoup augmenté. Il y
a cer tainement des améliora-
tions à faire de ce côté. L’on de-
vrait accorder plus de marge de
manœuvre au personnel sur le
terrain dans la façon de rendre

les services. Il faudrait de plus
mieux valoriser les métiers et
professions de la santé. Il faudra
remplacer bientôt ceux qui
prendront leur retraite, et pour
cela, il faut attirer les jeunes.
D’ailleurs, la CSN a lancé le
site Internet Merci à vous, sur
lequel les gens peuvent témoi-
gner au personnel de la santé
leurs remerciements. »

Un chantier national
Selon Jacques Létourneau,

le Québec est prêt pour une
sorte de chantier national sur
la santé. « Il est temps collective-

ment de se poser deux ques-
tions : que veut-on et qu’est-ce
qu’on attend de notre système
public de santé, et combien et
comment est-on prêt à payer?»

Ce chantier national serait
aussi une occasion de remet-
tre en question certains des as-
pects du système public de
santé québécois. « Il y a toute
la question du coût des médica-
ments. Il y aurait certainement
des économies à faire en rééva-
luant nos façons de faire les
achats de nos médicaments. »

La rémunération des méde-
cins devrait aussi être dans la

mire. « Il faut vraiment s’inter-
roger sur le concept de la ré-
munération à l’acte. Cette fa-
çon de procéder fait des méde-
cins des entrepreneurs privés.
Mais des entrepreneurs privés
qui travaillent uniquement au
sein d’un système public. Il y a
quelque chose d’illogique là-de-
dans. »

Il y a aussi la question du
mode de financement du ré-
seau de la santé, qui se fait
aujourd’hui principalement
sur une base historique, mais
que plusieurs aimeraient voir
mieux ar rimé au patient.

« C’est un autre aspect du ré-
seau de la santé qui doit être
discuté. Mais, pour que les
changements espérés survien-
nent, il faudra non seulement
une volonté politique, mais
aussi une volonté de tous les
acteurs du réseau. Il faut donc
réfléchir et travailler ensemble.
Et ensuite, cela ne peut se
faire qu’avec l’appui des ci-
toyens, car c’est leur système
de santé et c’est eux qui en as-
sument la facture. »
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L’on connaît les problèmes qui perturbent le système de santé
au Québec. Depuis des années, chaque nouveau gouverne-
ment, et le gouvernement Couillard ne fait pas exception, a
cherché à apporter des correctifs, avec plus ou moins de suc-
cès. Et si l’on demandait l’avis de la Confédération des syndi-
cats nationaux (CSN) ? Entretien santé avec son président,
Jacques Létourneau.

«Il y aurait
certainement
des économies
à faire en
réévaluant 
nos façons 
de faire les
achats de nos
médicaments»



S A N T É
L E  D E V O I R ,  L E S  S A M E D I  2 4  E T  D I M A N C H E  2 5  M A I  2 0 1 4J  4

À propos des urgences du ré-
seau et des préoccupations
de ses membres, l’Alliance
du personnel professionnel et
technique de la santé et des
ser vices sociaux (APTS) a
quelques pistes de solution à
proposer pour dégager des
ressources dans le réseau.

S A R A H  
P O U L I N - C H A R T R A N D

N ouveau gouvernement,
nouveau ministre de la

Santé. Pour la présidente de
l’APTS, Carolle Dubé, toute-
fois, les urgences du réseau de
la santé sont sensiblement les
mêmes. « Nous avons fait une
demande pour rencontrer le mi-
nistre de la Santé, pour lui
faire connaître notre organisa-
tion, mais aussi pour aborder
nos préoccupations par rapport
au prochain budget, où on ap-
préhende des compressions. »

Depuis les deux derniers bud-
gets, affirme la présidente en
poste depuis 2012, on demande
aux établissements de faire des
compressions, sans nuire aux
services à la population. «Dans
les faits, ça ne peut plus se tra-
duire comme ça. Sur le plan bud-
gétaire, les établissements ne sont

plus capables d’aller récupérer de
l’argent autrement.»

Les impacts de ces compres-
sions se voient sur les listes
d’attente, sur le fait qu’on ne
remplace plus les absences ou
sur les postes laissés vacants.
« Pour les patients, cela a des
impacts sur les services qu’ils
reçoivent. Et naturellement, sur
les travailleurs, ajoute Carolle
Dubé. Ils ont toujours plus de
pression pour faire face à ces
commandes-là. On leur de-
mande de donner priorité à
leur clientèle, et c’est très dif fi-
cile pour nos professionnels. »

Rappelons que l’Alliance re-
présente des ergothérapeutes,
des physiothérapeutes, des
travailleurs sociaux, des audio-
logistes, des diététistes, des
hygiénistes dentaires ou en-
core des techniciens en éduca-
tion spécialisée, pour un total
d’environ 31000 membres.

Les employés affiliés à l’APTS
travaillent en centres hospita-
liers, en centres d’hébergement
et en CLSC, et ils occupent une
centaine de titres d’emplois pro-
fessionnels et techniques qui
sont répar tis en cinq grands
secteurs : nutrition, diagnostic
(laboratoires et imagerie médi-
cale), services psychosociaux,
réadaptation, et prévention et
soutien clinique.

À l’automne dernier, une des
principales préoccupations de
l’APTS était l’optimisation des
ressources. À cette optimisa-
tion s’ajoute une lourdeur bu-
reaucratique qu’on ne voyait
pas il y a 10 ans, selon Carolle
Dubé. «Nous avons maintenant
des statistiques à remplir, de la
paperasse à compléter. Cela
coûte cher au réseau, mais cela
vient aussi jouer sur l’autono-
mie professionnelle de nos em-
ployés. On dit par exemple à un
travailleur qui faisait une visite
à domicile par jour d’en faire

deux ou trois, car cela sera plus
payant en termes de statistiques.
On est dans cette dynamique-là
dans les établissements, et c’est
pour nous une mauvaise utilisa-
tion des ressources, tant finan-
cières qu’humaines.»

Lors d’une sortie publique ré-
cente, l’organisation syndicale
avançait notamment que le
nombre de cadres chargés de
compiler des statistiques dans
les établissements avait aug-
menté plus rapidement que le
nombre de travailleurs. «On in-
cite maintenant les intervenants

à fragmenter leur intervention
en deux ou trois visites pour faire
gonfler les statistiques. Par exem-
ple, on planifie une visite pour
obtenir le consentement, une au-
tre pour l’évaluation et encore
une autre pour faire le retour sur
l’évaluation au patient. C’est
coûteux et contre-productif. C’est
également contraire au jugement
clinique des intervenants», disait
Carolle Dubé le 8 mai dernier.

Solutions imaginatives
Dans le but de dégager des

ressources financières, l’APTS
propose notamment de ré-
duire cette bureaucratie et
cette chasse aux statistiques.

On propose également de ra-
patrier les radiologies (échogra-
phies, résonnances magné-
tiques ou scans) dans les établis-
sements publics. «Le premier
ministre a demandé au Dr Bar-
rette de ramener ces examens
sous la couver ture du régime
d’assurance maladie du Québec
[RAMQ], alors qu’ils ne le sont
pas actuellement, explique Ca-
rolle Dubé. C’est un pas dans la
bonne direction, mais la pro-
chaine étape devrait être de les
ramener dans le réseau public.»

Les établissements, rappelle
la présidente de l’APTS, ont
déjà les équipements et les res-
sources nécessaires pour effec-

tuer ces examens, et lorsqu’ils
sont effectués au privé, ils coû-
tent inévitablement plus cher.

Afin de contourner le pro-
blème des listes d’attente in-
terminables, certains hôpitaux
auraient déjà mis en place des
solutions imaginatives, en élar-
gissant par exemple les plages
horaires des rendez-vous.

Les autres solutions envisa-
gées par l’APTS sont notam-
ment d’établir une meilleure
politique de médicaments, de
mettre fin à la sous-traitance,
et d’entamer véritablement le
virage des soins à domicile.

Si certains membres de l’orga-
nisation se sont montrés réti-
cents par rapport à l’arrivée du
Dr Gaétan Barrette comme nou-
veau ministre de la Santé, avance
Carolle Dubé, notamment en rai-
son de la ligne dure qu’il suivait
pour faire valoir les intérêts des
médecins spécialistes alors qu’il
était président de leur fédération,
elle croit que son changement
de ton pourrait être perçu positi-
vement. «Dans un discours qu’il
a prononcé récemment, le Dr Bar-
rette disait qu’un ef fort devrait
être fait par tout le monde dans le
réseau, incluant les médecins…
Alors on verra!»
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ALLIANCE DU PERSONNEL PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

L’APTS a des pistes de solution à proposer

Comme tout le monde, Daniel
Boyer, président de la Fédéra-
tion des travailleurs du Qué-
bec (FTQ), se demande com-
ment le nouveau gouverne-
ment par viendra à remettre
d’aplomb notre système de
santé.

C L A U D E  L A F L E U R

«J e n’ai pas encore eu la
chance de rencontrer le

nouveau ministre de la Santé,
déclare Daniel Boyer, mais je
lui souhaite réellement bonne
chance. Je ne sais pas comment
il parviendra à faire tourner la
machine… une machine qui
n’est vraiment pas facile. »

« Je ne sais pas comment
M. Barrette voit les choses, se
questionne le chef syndical,
mais j’espère qu’il consultera
un peu tout le monde avant de
décider quelque chose… C’est ce
que nous souhaitons. Mais ce
qui m’inquiète à son sujet, c’est
que M. Barrette pourrait bien
nous ordonner : “Tout le monde
au pas !”, selon ce qu’il aura dé-
cidé… Alors là, il y aura des
“conséquences”, comme il l’a dit
récemment ! »

Néanmoins, pour avoir ren-
contré le premier ministre
Couillard et le ministre des Fi-
nances Leitão, Daniel Boyer dé-
clare avoir eu «un bon feeling,
même si, en même temps, les an-
nonces qui sont faites à gauche et
à droite et la situation financière
du Québec nous inquiètent. On
s’inquiète de ce qu’on veuille faire
encore davantage de compres-
sions dans nos réseaux publics.»

Petits salaires
Des 400 000 employés que

compte la fonction publique
québécoise, la FTQ en repré-
sente 40000 dans le secteur de
la santé et des services sociaux.
Il s’agit principalement de pré-
posés aux bénéficiaires et d’em-
ployés de services auxiliaires
(entretien ménager, buanderie,
ser vices alimentaires), ainsi
que du personnel de bureau et
du secteur administratif.

Daniel Boyer en profite pour
écorcher le mythe des fonction-
naires choyés. «Il faut le dire :
75% des travailleurs de la fonc-
tion publique sont des femmes et
52 % gagnent  en moyenne
28 000 $ par année. Les “gras
durs” de la fonction publique… ce
n’est pas tout à fait le cas! Et c’est
de ces gens-là que l’on parle.»

Très conscient des pro-
blèmes budgétaires auxquels
fait face le gouvernement
Couillard, le président de la
FTQ considère qu’il est possi-
ble d’équilibrer les comptes en
allégeant la machine adminis-
trative et, sur tout, en dimi-
n u a n t  l e s  r e d d i t i o n s  d e
comptes. « On propose dif fé-
rentes pistes de solution, in-
dique Daniel Boyer. Juste dans

nos réseaux respectifs, il doit y
avoir 300, 400 ou 500 millions
qu’on pourrait récupérer. » Et
messieurs Couillard et Leitão
« sont d’accord, relate-t-il, mais
on dirait qu’il y a un blocage
dans le système».

Selon lui, il devra y avoir une
véritable volonté d’alléger la
reddition de comptes si on veut
à la fois diminuer les coûts du
système et le rendre plus pro-
ductif. De plus, il faudra «apla-
nir les structures décisionnelles».

« Je ne suis pas en train de
dire qu’il faut abolir des agences,
corrige-t-il tout de suite, mais je
pense qu’il faut moins de paliers
décisionnels et un peu moins de
reddition de comptes.»

À ses yeux, le système est
très lourd et devient même de
plus en plus lourd. « Je n’ai
rien contre la reddition de
comptes — au contraire même,
il faut qu’il y en ait —, mais
lorsqu’on passe de 30 à 40% de
notre temps à en faire, ce ne
sont pas des services directs
qu’on donne aux citoyens. »

Quant au risque que moins
de reddition de comptes per-

mette davantage d’abus et de
corruption, le chef syndical fait
valoir qu’on a bien vu ce qui est
arrivé malgré, justement, tous
les systèmes en place. 

Tout dépendra 
des médecins

Plus globalement, Daniel
Boyer considère qu’il faut re-
voir l’organisation du travail
dans le système de la santé, et
notamment la répartition des
actes médicaux. « Il faut don-
ner plus de pouvoir aux infir-
mières, aux infirmières auxi-
liaires et aux préposés qui ont
des compétences», dit-il.

Il relate d’ailleurs un certain
nombre de projets pilotes qui
ont été menés en ce sens et qui
ont donné de bons résultats.
« Malheureusement, ajoute-t-il,
il y avait tant de reddition de
comptes et de paperasse que le
tiers des budgets y est passé !»

En outre, la seule façon de
réformer le système passe par
la consultation et la concerta-
tion de tous les participants.
« Ça ne doit pas être M. Bar-
rette qui décide tout dans son

bureau et qui tente ensuite
d’imposer sa solution, prévient-
il. Je pense que tous les paliers
du système — du cadre supé-
rieur jusqu’aux travailleurs et
travailleuses — doivent être
impliqués dans le processus de
réorganisation du travail. »

En outre, selon lui, la clé du
succès sera la collaboration
des médecins. «Si les omnipra-
ticiens et les spécialistes veulent
que ça passe, ça passera, estime
le président de la FTQ. Par
contre, s’ils ne le veulent pas, ça
ne passera pas ! Ce n’est qu’avec
leur collaboration qu’on devrait
parvenir à avancer.»

Mais, surtout, il faudra pren-
dre garde de ne pas sabrer les
dépenses publiques, comme
semble vouloir le faire le nou-
veau gouvernement. Daniel
Boyer rappelle d’ailleurs que
même le FMI et l’OCDE ont ré-
cemment admis s’être trompés
en préconisant, un peu partout
dans le monde, de sabrer à tout
prix les dépenses publiques. «Il
faut aussi regarder du côté des
revenus, indique M. Boyer. Ar-
rêtons de presser le citron dans

nos services publics, mais faisons
plutôt un débat sérieux sur les fi-
nances publiques en regardant
aussi dans la colonne des reve-
nus et comment financer adé-
quatement nos services publics.
Nous, nous tenons à une fonc-

tion publique compétente afin
que l’ensemble des citoyens et ci-
toyennes ait accès à des services
de qualité.»
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FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC

Des coupes en santé sont possibles
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L’impact des compressions se voit sur les listes d’attente.


