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Les catastrophes
ne sont pas
toujours
naturelles
Une meilleure santé impose de
modifier plus d’une façon de faire
habituelle

La santé au Québec
C’est public.

N O R M A N D  T H É R I A U L T

L e maire de New York
s’est récemment fait
conspuer, ayant été le
porteur sur la place
publique d’une me-

sure avancée par le service de
santé de sa ville: les grands for-
mats de boissons gazeuses,
ceux qui font un litre ou plus,
ont été interdits à la vente dans
les surfaces de restauration.
Moyen trouvé pour combattre
l’obésité et le diabète galopants
qui touchent la population amé-
ricaine en général et la défavori-
sée plus particulièrement, sur-
tout celle pour qui une sortie au
restaurant se décrit en consom-
mation de colas, pizzas, ham-
burgers, frites et autres «gour-
mandises» graisseuses et calo-
rifiques. La mesure a été mise à
l’essai pour six mois, une façon
de faire diminuer l’accoutu-
mance à l’alimentation sauvage.

État des lieux
Ici, les hôpitaux manquent

de lits : on le sait. Les urgences
débordent : c’est devenu répéti-
tif de le rappeler. La cohorte
médicale attend toujours l’arri-
vée de nouveaux fantassins,
que ce soit pour combler les
besoins en médecine familiale
et formation de tout genre. Et
le personnel de la santé se dit
continuellement débordé.

Tel est le por trait qu’on
dresse régulièrement pour dé-
crire la situation d’un réseau,
celui qui coûte pourtant le plus
cher à l’État québécois. Et on
n’a pas parlé ici des opérations
à la hanche et autres activités
médicales dont le retard et les
reports habituels suscitent sur
une autre base, toutefois éta-
blie à la même fréquence, man-
chettes et autres mentions
dans les nouvelles.

Interventions prioritaires
Voilà le dossier dont vient

d’hériter le nouveau ministre
québécois de la Santé. À lui le
tour de faire miracle, ce qu’un
Couillard, ce transfuge vers le
secteur privé et maintenant
vers la politique, ou un Bolduc,
venu du Nord pour appliquer à
l’ensemble du réseau les
moyens mis en place à Alma,
donc ce que deux ministres li-
béraux n’ont pu, en trois man-
dats consécutifs, résoudre de
façon satisfaisante. Et Réjean
Hébert établit ses priorités : les
soins à domicile, la première
ligne et la prévention.

Prévention, le mot surgit.
Comme s’il y avait du neuf dans
ce vieil adage connu, celui qui
établit que «mieux vaut préve-
nir, que guérir». Mais on modi-
fie toutefois la formule, car ici la
prévention précède et empêche
la cause d’éventuels malaises :
l’obésité et ses conséquences
sont évitées par qui se nourrit
sainement et compense autre-
ment que par la nourriture
avant d’accepter les difficultés
quotidiennes d’une vie.

Et on va plus loin, quand on
enregistre le chiffre qui tombe
dans le seul monde du travail,
celui qui nous dit que, pour
une seule partie de la masse
en emploi, celle qui pourtant
compte le plus haut taux de
chômage, celle des moins de
24 ans, on compte, déclarés et
connus par la Commission de
la santé et de la sécurité du tra-
vail, plus de 12 000 incidents
par année. Et, pour tant, on
pourrait se féliciter du fait que
ce chiffre est en baisse depuis
une dizaine d’années.

Prévenir : un maître mot. Et
les campagnes se succèdent.
Et les avis éclairants les accom-
pagnent. Car il ne suf fit pas
d’informer, il faut aussi définir

des moyens pour la mise en
place des mesures souhaitées.

Inégalités
Ainsi, parlons-nous d’alimen-

tation qu’une Marie-France
Raynault, professeure à l’Uni-
versité de Montréal et chef du
département de santé publique
du CHUM, dépose des statis-
tiques alarmantes. Car, pour
qui vit de l’aide sociale et est
une personne seule, il man-
quera 7000 $ annuellement
pour vivre «normalement». Un
couple avec enfant, dans la
même situation, a un déficit
budgétaire établi à 6000$.

Conclusion de l’experte: «Si
tous étaient au moins au seuil de
faible revenu, les coûts de santé et
de justice [dans la seule région
montréalaise] diminueraient de
moitié. » On laissera ici aux
comptables le soin d’établir s’il
en reviendrait moins cher d’ef-
fectuer des coupes dans le bud-
get du ministère de la Santé
pour augmenter en contrepartie
les budgets de l’aide sociale.

Ailleurs, regardant cette fois
vers le monde hospitalier, on
espère une amélioration du ré-
seau opérée autrement que par
la construction de nouveaux
édifices : ne faut-il pas débour-
ser des centaines de milliers
d e  d o l l a r s  p o u r  d é p o s e r

quelque par t un seul lit, qui
coûtera à son tour, plus tard,
des milliers de dollars chaque
jour afin d’être utilisable?

On parlera donc de soins à
domicile, de soutien aux ai-
dants naturels, d’aide finan-
cière aux propriétaires de rési-
dence pour personnes âgées
afin qu’ils abritent toujours en
leurs enceintes les personnes
en per te d’autonomie ou at-
teintes d’une maladie qui serait
ici « légère». Et ainsi de suite.

Mais on sait la solution qui
modifiera radicalement la situa-
tion : que les gens vivent diffé-
remment. À mor t, donc, le
stress, la société de consomma-
tion, l’obligation de produire
toujours plus et plus vite, les
fausses valeurs sociales et
toute recherche de profits qui
se fait aux dépens du bien-être
de l’éventuel consommateur.

Cela serait, qu’on parlerait
d’une révolution réussie. Mais
les actions en Bourse de l’in-
dustrie alimentaire seraient en
chute libre, ce qui n’est toute-
fois pas bon pour les place-
ments effectués par les divers
régimes de retraite.

Une société aura donc tou-
jours à choisir,  quand elle 
établit ses priorités.

Le Devoir

On ne peut rien faire pour contrer les déplacements des oura-
gans, cyclones, typhons et autres tempêtes tropicales. On
peut toutefois inter venir pour empêcher que des zones
connues comme inondables soient un jour recouvertes de pe-
louses et de maisons, avant d’être recouvertes une fois de
plus mais cette fois par la mer et le sable qui normalement
l’accompagne. Plus d’une catastrophe peut être évitée par la
prévoyance, comme par des législations adéquates. Et donc
d’appliquer ailleurs la formule : ce qui vaut pour la planifica-
tion urbaine vaut aussi pour la santé.

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Pour prévenir les éventuels problèmes de santé et les maladies, mieux vaut adopter de saines habitudes de vie. 

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

La Ville de New York s’est attaquée à la malbouffe pour régler les
problèmes de santé publique découlant de l’obésité et du diabète.
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SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

La formation pour une tâche, c’est un droit !
Le taux d’accidents de travail chez les moins de 24 ans est très élevé

Il y a un an déjà, l’Université Concordia a
inauguré son Centre PERFORM, dans un bâti-
ment neuf construit au coût de 35 millions de
dollars. Depuis, au moins quinze projets de
recherche ont été mis en branle, tandis qu’un
chercheur renommé, le Dr Louis Bherer, a été
nommé directeur scientifique du centre en
septembre.

C A R O L I N E  R O D G E R S

L es projets de recherche de l’Université
Concordia approuvés au cours de la der-

nière année touchent divers aspects de la santé
et associent plusieurs disciplines. Parmi les
projets amorcés, on retrouve, entre autres, des
études sur la physiologie de l’exercice en lien
avec l’obésité et l’immunologie, le stress car-
diaque et la réhabilitation pulmonaire ; l’impact
des programmes d’entraînement sur la réduc-
tion des blessures ; l’influence de la douleur ou
d’une incapacité sur la guérison et la réhabilita-
tion ; ou encore la coordination, l’équilibre et la
performance cognitive dans des situations de
vieillissement et de perte d’audition.

Des disciplines qui, en apparence, n’ont au-
cun lien avec la santé sont également mises à
contribution. C’est le cas par exemple de l’éco-
nomie, dans le cadre d’une étude sur la psycho-
logie et les aspects économiques de la promo-
tion de l’exercice. Car l’interdisciplinarité de-
meure au cœur de la mission du centre.

«C’est très différent, comme approche, de la re-
cherche médicale traditionnelle, explique Kevin
Little, directeur général du centre. Notre plate-
forme est bien sûr disponible aux chercheurs tra-
ditionnels, mais on adopte un point de vue plus
large et à plus long terme sur la prévention et la
santé publique. L’idée est de poser des questions
différemment, en faisant travailler ensemble plu-
sieurs facultés pour étudier la santé sous des an-
gles inédits. Par exemple, des étudiants en gestion
pourraient analyser les impacts des campagnes

de marketing en santé sur le comportement de la
population. Ou encore, des étudiants en commu-
nications analyseraient les façons de communi-
quer les découvertes scientifiques au public. »

Bien informer
Car le public se retrouve souvent perdu

parmi le flot d’informations en continu, bien
souvent contradictoires, sur la santé.

«Un jour, on lit un article au sujet d’une étude
démontrant les ef fets nocifs d’un aliment sur la
santé, et, le lendemain, un reportage rapporte
qu’une autre étude soutient le contraire. Nous
voulons contribuer à améliorer la compréhension
du public par rapport aux questions de préven-
tion et de comportements individuels. On veut

donner aux gens des outils pour mieux prendre
leur santé en mains et faire les bons choix. »

Au Centre PERFORM, un étudiant-cher-
cheur de la Faculté des arts pourrait étudier les
impacts de l’art-thérapie ou les bénéfices de la
danse dans un contexte de réhabilitation. Un
étudiant en design pourrait collaborer avec un
ingénieur pour concevoir une chemise bio-in-
formatisée enregistrant le rythme cardiaque
d’un individu.

«Quand on invite des chercheurs issus de diffé-
rentes disciplines à travailler ensemble, il se crée
des synergies entre leurs domaines pour résoudre
des problèmes complexes. »

Plateforme technique bénéficiant d’équipe-
ments ultraperfectionnés, le centre est ouvert

non seulement aux chercheurs de Concordia,
mais aussi à ceux de l’extérieur. « La création
du centre a représenté un investissement énorme
de la part des gouvernements dans le cadre du
programme d’infrastructures du savoir, dit le di-
recteur. Il faut donc que cela contribue à la col-
lectivité. L’objectif est de créer une infrastructure
qui bénéficie à tous. On veut que le centre soit
ouvert, disponible et compatible avec d’autres
centres de recherche, et non une entité fonction-
nant en silo qui servirait uniquement aux cher-
cheurs de Concordia. Nous avons donc déjà éta-
bli des collaborations avec le CHUM et le CUSM
ainsi que des collaborations hors Québec. »

Ouvert au public
Le Centre PERFORM propose également des

programmes de prévention destinés au grand pu-
blic, par exemple en nutrition, en exercice et en
gestion de la douleur. Son centre de conditionne-
ment physique de pointe est ouvert à tous.

«La plupart des équipements ont des systèmes
informatiques intégrés fournis par la firme ita-
lienne Technogym, qui a développé des outils per-
mettant de concevoir des programmes d’exercices
très personnalisés. Les appareils peuvent mémori-
ser en détail tout ce que les utilisateurs font et leurs
données physiologiques. Nous sommes en train
d’établir une procédure qui permettra, d’ici 12 à
18 mois, de conserver l’information enregistrée
pour construire des bases de données utiles à la re-
cherche, grâce aux participants qui consentiront à
ce que leurs données soient utilisées, en préservant
la confidentialité», dit Kevin Little.

Cela fait partie du mandat des universités de
contribuer non seulement au savoir et à la for-
mation des étudiants, mais aussi à la société,
souligne le directeur général.

«Avec une population qui vieillit et des coûts de
santé qui augmentent, nous avons créé un espace où
l’université peut accomplir sa mission d’enseigne-
ment et sa mission sociale en associant directement
le public au processus de recherche», conclut-il.

Collaboratrice
Le Devoir

CENTRE PERFORM DE L’UNIVERSITÉ CONCORDIA

« C’est très différent, comme approche,
de la recherche médicale traditionnelle »

 FÉDÉRATION 
INTERPROFESSIONNELLE 
DE LA SANTÉ DU QUÉBEC

K A R L  
R E T T I N O - P A R A Z E L L I

«S i mes patrons nous
avaient regardés aller

pendant cinq minutes, ils au-
raient tout de suite vu que ça
n’avait pas de bon sens», lance
Jonathan lorsqu’on lui de-
mande d’expliquer les circons-
tances de l’accident. En ce ma-
tin de juillet 2011, plutôt que
de l’envoyer travailler comme
à l’habitude dans l’entrepôt du
centre de rénovation de Saint-
Paul-de-Joliette qui l’emploie,
ses patrons lui indiquent qu’il
passera la journée à l’extérieur
avec un collègue. «Nous étions
contents de changer de travail
pour la journée, donc nous
avons accepté sans hésiter. »

Les deux jeunes hommes se
voient remettre une débrous-
sailleuse à lame industrielle, des
lunettes protectrices et des
gants de jardinage. Ils portent
leurs habituelles bottes à em-
bout d’acier. «Nous n’avons pas
eu de formation, pas de supervi-

sion. Tout ce qu’on nous a dit,
c’est de tout couper sur le terrain,
sauf les arbustes. […] Mes pa-
trons ont lu le manuel d’utilisa-
tion des débroussailleuses en
même temps que nous.»

À peine quelques minutes
plus tard, l’imprévisible sur-
vient. La lame de la débrous-
sailleuse du second jeune ri-
coche sur un arbre et atteint
Jonathan, qui ef fectuait son
travail à courte distance. Les
blessures infligées sont très
graves et la récupération qui
s’ensuit est longue. Plus d’un
an après l’accident, Jonathan
est en attente de sa quatrième
opération pour lui permettre
de retrouver la pleine mobilité
de ses jambes.

Encadrement essentiel
Des accidents comme celui

de Jonathan inspirent à la fois
des études et des campagnes
de sensibilisation de la Com-
mission de la santé et de la sé-
curité du travail (CSST), pour
laquelle l’encadrement des

jeunes qui occupent un emploi
à temps partiel ou qui font leur
entrée sur le marché du travail
est primordial. « Il faut prendre
soin des jeunes rapidement et
leur permettre de développer de
bonnes façons de travailler et
des réflexes concernant la santé
et la sécurité, pour qu’ils puis-
sent les conserver tout au long
de leur vie », explique Louis-
Pierre Ducharme-Tremblay,
porte-parole de la CSST.

Au début des années 2000,
la fréquence des accidents im-
pliquant des travailleurs âgés
de moins de 24 ans était une
fois et demie plus élevée que
chez les travailleurs plus âgés.
Selon les données de la CSST
fondées sur le nombre d’acci-
dents déclarés, cet écart s’est
amenuisé et le nombre de lé-
sions chez les jeunes travail-
leurs est passé de plus de
23000 en 2002 à un peu moins
de 12000 en 2011, une diminu-
tion de près de 50%.

« Il y a toujours une partie de
la population qui ne déclare
pas ou déclare moins les acci-
dents de travail, ou encore qui
ne sait pas qu’elle peut être in-
demnisée, précise Élise Le-
doux, chercheure à l’Institut
de recherche Robert-Sauvé en
santé et en sécurité du travail
(IRSST). Mais c’est vrai qu’il y
a une diminution du nombre
absolu d’accidents chez les
jeunes travailleurs. »

Causes identifiées
Les causes des accidents de

travail chez les jeunes, elles, ne
changent pas. Les blessures sur-
viennent plus souvent dans les
premiers mois qui suivent l’em-

bauche d’un travailleur, alors
qu’il se familiarise avec son nou-
vel environnement de travail,
note Mme Ledoux. Puisqu’ils oc-
cupent parfois plusieurs emplois
successifs en peu de temps, les
jeunes sont donc plus fréquem-
ment exposés aux risques que
comporte l’apprentissage d’un
nouveau travail.

Le cas de Jonathan est
symptomatique : on lui a de-
mandé d’exécuter de nou-
velles tâches sans avoir reçu la
formation ni l’équipement re-
quis, lui qui aurait dû être
muni d’une visière complète,
de gants protecteurs et de pan-
talons anticoupures. « Sur le
coup, je n’ai pas pensé une mi-
nute que ça pouvait être dange-
reux. C’est par la suite que j’ai
compris que j’aurais dû poser
des questions», concède-t-il.

« Si j’ai été formé pour tra-
vailler à la friteuse et qu’on
me demande de sortir et d’aller
nettoyer la haie avec une petite
scie mécanique, même si c’est
pour une semaine ou pour une
journée, je dois avoir une forma-
tion, illustre M. Ducharme-
Tremblay, de la CSST. C’est
mon droit de l’exiger de mon em-
ployeur, au même titre que c’est
mon droit de recevoir une paye
pour le travail que je fais.»

Responsabilité partagée
Selon la Loi sur la santé et la

sécurité du travail en vigueur
depuis 1979, un employeur a
l’obligation de «prendre les me-
sures nécessaires pour protéger
la santé et assurer la sécurité et
l’intégrité physique du travail-
leur » en lui fournissant la su-
pervision et l’équipement adé-

quats. Pour sa part, le travail-
leur doit « prendre les mesures
nécessaires pour protéger sa
santé, sa sécurité ou son inté-
grité physique ». Il doit égale-
ment aviser son employeur s’il
constate un danger pour sa sé-
curité et peut refuser d’exécu-
ter un travail si tel est le cas.

«Si le jeune ignore le danger
parce qu’il n’a pas été formé ou
informé, on ne peut pas le tenir
responsable d’un accident, bien
évidemment. S’il constate une si-
tuation dangereuse, qu’il en fait
mention et qu’un accident sur-
vient, il ne sera pas responsable
non plus », fait remarquer le
porte-parole de la CSST. «Les
travailleurs doivent aussi ap-
prendre à travailler avec les
moyens qu’on met à leur disposi-
tion. Ils ont l’obligation de déve-
lopper des façons de faire qui
vont être sécuritaires pour eux et

pour l’ensemble de leur groupe»,
ajoute la chercheure de l’IRSST.

Les jeunes ont une connais-
sance variable de leurs droits,
estime Élise Ledoux. « Ce qui
joue beaucoup, ce sont les expé-
riences que les jeunes eux-
mêmes ont vécues. »

Jonathan, lui, a appris de son
accident. Il n’en veut ni à ses pa-
trons, ni au collègue qui l’ac-
compagnait, mais il porte un re-
gard lucide sur le rôle que doit
jouer l’employeur. «Avec le re-
cul, je pense que l’accident au-
rait pu être évité. Ç’aurait valu
les petites cinq minutes de super-
vision nécessaire. Je pense que
c’est ça, le travail d’un em-
ployeur : faire de la supervision
et s’assurer qu’il n’y a pas 
de danger.»

Collaborateur
Le Devoir

Il s’en souvient comme si c’était hier. Le 7 juillet 2011, Jona-
than Phoenix-Boulard, alors âgé de 18 ans, subit un grave ac-
cident de travail duquel il peine encore à se remettre. Ce jour-
là, son mollet droit et sa cuisse gauche sont profondément la-
cérés par une débroussailleuse mécanique pendant qu’il ef fec-
tue des tâches d’entretien paysager pour la première fois,
sans formation adéquate. L’histoire n’a toutefois rien d’excep-
tionnel, puisque plus de 12000 travailleurs âgés de moins de
24 ans sont blessés chaque année au Québec. Le nombre
d’accidents tend à diminuer depuis une dizaine d’années,
mais un fait demeure : la formation et l’encadrement des
jeunes dans les premiers mois qui suivent leur embauche
sont déterminants.

UNIVERSITÉ CONCORDIA

Le Centre PERFORM de l’Université Concordia comprend un centre de conditionnement physique
de pointe ouvert à tous. Une des technologies qui y sont utilisées permet de créer des programmes
d’entraînement très personnalisés. 

RYAN REMIORZ LA PRESSE CANADIENNE

C’est grâce à la formation que l’on peut réduire le nombre de
blessures chez les travailleurs de moins de 24 ans. 
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Tous les Québécois devraient avoir accès à un
médecin de famille d’ici quatre ans. Tel est
l’engagement que le nouveau ministre de la
Santé, le Dr Réjean Hébert, entend honorer en
précisant, dans un entretien accordé au De-
voir, qu’une politique gouvernementale en ce
sens sera déposée dans quelques semaines.
Grand angle sur les priorités du ministre Hé-
bert, qui a également accepté de répondre
aux enjeux soulevés par le doyen de la Fa-
culté de médecine de l’Université Laval, le
Dr Rénald Bergeron.

T H I E R R Y  H A R O U N

S ur le bureau de travail du ministre de la
Santé, le Dr Réjean Héber t, s’empilent

trois dossiers prioritaires, qu’il s’engage à
faire avancer pendant son mandat : les soins à
domicile, la première ligne et la prévention.

Justement, parlons de la prévention. « Vous
savez, la plupar t des maladies chroniques 
peuvent être prévenues [diabète, cholesté-
rol, etc.]. On parle beaucoup de saines habi-
tudes de vie, mais il y a aussi toute une série
de dépistages qui doivent faire en sor te qu’on
prenne en charge plus rapidement des mala-
dies, dans le but de diminuer leurs consé-
quences », juge le médecin, qui confirme par
la même occasion qu’une politique gouverne-
mentale en ce sens sera lancée en 2013 .
« Cette politique va cibler les principales orien-
tations sur le plan de la prévention en santé et
des maladies chroniques. »

C’est-à-dire ? « Par exemple, que fait-on avec
la malbouf fe ? Doit-on aller vers une taxation
des boissons énergisantes et sucrées ou doit-on
renforcer l’information sur la nutrition ? En
ce qui concerne l’activité physique, doit-on fa-
voriser une politique de crédits d’impôt pour
rembourser l’inscription à ces activités pour
les adultes et les personnes âgées ? Peut-on in-
citer les employeurs à favoriser l’activité phy-
sique dans les entreprises ? Voilà le genre de
questions et d’actions qu’on va poser [dans le
cadre de la politique à venir] », assure le mi-
nistre Hébert.

Accès à la première ligne
L’accès à la première ligne des soins de

santé est aussi à l’ordre du jour du ministre
Héber t. « Si on veut, dit-il, que les maladies
chroniques soient bien suivies et bien traitées, il
faut que tous les citoyens du Québec aient accès
à la première ligne, soit à un médecin de fa-
mille. » Cer tes, mais à cour t ou à moyen
terme ? « Nous pouvons atteindre cela en quatre
ans, j’ai mis ma tête là-dessus. Et, dans les deux
prochaines années, il faudra que toutes les per-
sonnes vulnérables et aux prises avec une mala-
die chronique puissent avoir un médecin de fa-
mille, et ensuite ce sera le reste de la population
qui pourra bénéficier d’un médecin de famille.
Et nous annoncerons dans quelques semaines
notre stratégie pour atteindre cet objectif. »

En plus de cela, le ministre vise à « complé-
ter le réseau des groupes de médecine familiale
(GMF) », auxquels il entend aussi intégrer
d’autres professionnels de la santé.
« On a beaucoup misé sur les infir-
mières et les infirmières praticiennes
spécialisées, mais il y a bien d’autres
professionnels [qui pourraient s’inté-
gr er  aux  GMF] ;  j e  p ense  aux 
nutritionnistes et aux intervenants
psychosociaux. »

Soins à domicile
Les soins à domicile font également

partie du cahier des charges du Dr Ré-
jean Hébert. «Au Québec, nous sommes
actuellement les champions mondiaux
pour le peu d’investissements dans le do-
maine des soins à domicile», déplore-t-
il, précisant qu’à peine 500 millions de
dollars sur un budget total de trois mil-
liards de dollars consacré aux soins à
long terme sont destinés aux soins à
domicile. « On parle d’à peine 17 %,
alors qu’au Danemark — que je cite
souvent en exemple — 73 % du budget
des soins à long terme vont aux soins à
domicile. Il faut donc, assure-t-il, inves-
tir davantage, mais aussi changer la façon dont
on finance les soins liés à la perte d’autonomie.»

En cela, précise le ministre, «nous allons im-
planter une assurance autonomie qui vise à as-
surer un financement public des soins dispensés
aux personnes âgées en perte d’autonomie. Que
ces personnes choisissent de demeurer à la mai-
son, de vivre dans un CHSLD ou dans une rési-
dence privée, tout le monde sera sur un pied
d’égalité. Les services seront financés par l’État
par l’entremise de cette assurance. »

On résume. Le Dr Réjean Hébert compte im-
planter à terme une assurance autonomie et
une politique de prévention en santé, ainsi
qu’édicter une stratégie qui va faire en sorte
que chaque Québécois ait accès à un médecin
de famille dans quatre ans, voire à l’intérieur
de deux ans pour toute personne aux prises
avec une maladie chronique. Bien.

Regard extérieur
Cela dit, sur le terrain, comment perçoit-on

le réseau de la santé au Québec et quels en-
jeux devraient être mis sous la loupe du mi-
nistre Hébert ? Le Devoir a soumis cette ré-
flexion à l’examen du doyen de la Faculté de
médecine de l’Université Laval, le Dr Rénald
Bergeron. « Je vous dirai que, comparative-
ment à il y a dix ans, notre réseau de santé a

évolué d’une manière positive. D’ailleurs, des
enquêtes récentes ont démontré que les gens qui
avaient accès au système de santé af fichaient
une satisfaction élevée [envers les services of-
fer ts]. Mais, bien évidemment, il y a encore
plusieurs problèmes à résoudre, comme l’accès
à un médecin de première ligne. Je pense aussi
à cer taines régions qui ont peu accès à des
soins plus spécialisés. »

Au fil de notre conversation avec le Dr Ré-
nald Bergeron, deux enjeux ont émergé. Le
premier de ces enjeux por te sur les consé-
quences induites par l’augmentation des co-
hortes dans les quatre facultés de médecine
depuis 2003 (une politique gouvernementale
édictée par le ministre de la Santé d’alors, le
Dr Philippe Couillard).

Appuyer la formation
Si cette politique était nécessaire pour com-

bler le manque de médecins à l’échelle de la
province, elle a toutefois mis une
pression supplémentaire sur la for-
mation. C’est dans cette perspective
que le Dr Rénald Bergeron demande
à Québec d’appuyer davantage la for-
mation en y ajoutant des ressources
supplémentaires. « Au cours des cinq
à dix dernières années, notre réseau
d’enseignement clinique s’est étendu
sur presque tous nos territoires [du
RUIS, soit le Réseau universitaire in-
tégré de la santé], et ce, animé par les
CHU [centres hospitaliers universi-
taires] et les facultés de médecine. Et
presque tous les établissements du
RUIS se partagent à un degré variable
l’ensemble de l’enseignement. On s’ac-
corde donc à dire qu’on n’a pas de res-
sources de trop. En ce sens, on pour-
rait être appuyé encore un peu plus. »

Le deuxième point soulevé par le
Dr Rénald Bergeron por te sur l’im-
portance d’investir davantage dans la
recherche dédiée à la première ligne
de soins. « Cette recherche est absolu-

ment nécessaire pour adapter les pratiques aux
problèmes [de santé] émergents. »

La réponse du ministre
Aux deux enjeux soulevés par le Dr Berge-

ron, le ministre de la Santé répond présent.
« Écoutez, j’ai été parmi ceux qui ont réclamé
d’avoir des postes, dans les plans d’ef fectifs médi-
caux, qui seraient dédiés aux formations univer-
sitaires. D’ailleurs, dans le plan d’ef fectifs que
nous avons annoncé il y a quelques semaines, il
y a des postes réservés pour les universités. Et je
pense que, au cours des prochaines années, on
va porter une attention particulière à ces postes-
là pour doter les unités de médecine familiale de
ressources en vue de former de nouvelles généra-
tions de médecins de famille. »

Enfin, le ministre Hébert juge également
pertinent d’investir dans la recherche en pre-
mière ligne de soins de santé. «C’est important
pour faire avancer les connaissances en pre-
mière ligne, afin que l’intervention en première
ligne soit basée sur des données probantes, parce
qu’il y a des enjeux importants qui ne sont pas
couver ts actuellement par la recherche telle
qu’on la connaît de façon habituelle. »

Collaborateur
Le Devoir

ORIENTATIONS GOUVERNEMENTALES

Un médecin de famille pour chaque Québécois d’ici quatre ans
L’accès aux soins et la prévention sont aussi des dossiers prioritaires

Faisons connaissance  

Nous sommes vos périsoignants

Nous travaillons à votre santé et à votre bien-être  
de mille et une façons 

Dans les hôpitaux, les CHSLD, les CSSS, les Centres jeunesse, les centres d’hébergement,  
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Gérald Jeudy 
Préposé aux bénéficiaires 

Caroline Deschamps 
Agente administrative

Lydia Bordeleau
Préposée à l’entretien ménager

Christian Videaud 
Plombier

Je vois au bien-être des  
patients et à leur autonomie. 

C’est ainsi que je travaille à 
votre santé. Et j’adore ça !

J’accueille et je renseigne des 
gens. C’est ma façon de servir 
les usagers du réseau public. 

J’ai le sentiment d’être utile  
et j’aime ça.

Je vois à la propreté et à la 
salubrité des lieux.

C’est comme ça que je con-
tribue au bien-être de mon 
monde. Ça, ça me fait plaisir.

J’entretiens le système de 
plomberie d’un hôpital. 

Mon travail profite à des  
milliers de Québécois chaque 
jour. Je suis fier de ça.

JACQUES BOISSINOT LA PRESSE CANADIENNE

Le Dr Réjean Hébert, ministre de la Santé dans le cabinet de la première ministre Pauline Marois, lancera en 2013 une politique ciblant la prévention
en santé et les maladies chroniques.

Le ministre
vise à 
« compléter le
réseau des
groupes de
médecine
familiale
(GMF) »,
auxquels il
entend aussi
intégrer
d’autres
professionnels
de la santé
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La majorité des examens sont couverts par la RAMQ, sauf certains examens  
[résonance magnétique, échographie, scan] qui sont remboursés par la plupart des assurances.

radiologistes
assoc iés

 & lég   r

Voir & comprendre & diagnostiquer

Nous vous invitons à consulter notre site web pour connaître la description détaillée de nos services.
1851, rue Sherbrooke Est, bureau 201, Montréal, Québec H2K 4L5

www.legerradiologiste.qc.ca      514.523.2121

Résonance magnétique    Scan    Échographie
Mammographie    Ostéodensitométrie    Radiologie générale

centre
santé
sourire

5773 av. Bannantyne 
Verdun

centresantesourire.com
514.767.4070

Dentisterie générale
et spécialisée
Tout ce dont 

vous avez besoin
pour un sourire
resplendissant !

• Soins du visage
• Massothérapie
• Ostéopathie
• Acupuncture
• Médecine esthétique
• Kilo-Solution

clinique
dentaire

centre de
bien-être

«!Nous nous engageons à fournir à tous nos patients un plan de traitement
dont les options sont clairement expliquées leur permettant ainsi de prendre
une décision éclairée sur les soins à donner!».

Spécialistes
de lasanté

Pour annoncer dans ce regroupement, communiquez avec
Ousmane Charles Touré au 514.985.3457 ou octoure@ledevoir.com

INÉGALITÉS EN SANTÉ

«Les fruits, ça coûte plus cher que le macaroni»
Les campagnes de sensibilisation du grand public rejoignent moins les gens les plus défavorisés

SANTÉ ET SÉCURITÉ

« La prévention des accidents 
de travail est en recul »
Un millier de travailleurs canadiens perdent la vie chaque année

A M É L I E  
D A O U S T - B O I S V E R T

L e salaire minimum, les
prestations d’aide sociale,

le transpor t en commun, le
prix des aliments, l’accès à des
places à 7 $ en garderie…
Pour réduire les inégalités so-
ciales en santé, c’est pour les
politiques sociales qu’il faut se
battre, soutient la Dre Marie-
France Raynault.

«Et c’est très dif ficile d’inter-
venir sur les politiques pu-
bliques. Il faut mobiliser tout le
monde, le secteur privé et le sec-
teur public », explique la pro-
fesseure à l’Université de
Montréal et chef du Départe-
ment de santé publique du
CHUM.

Celle qui est aussi directrice
du Centre de recherche Léa-
Roback sur les inégalités so-
ciales de santé de Montréal a
cosigné, en décembre dernier,
le dernier rapport annuel sur
le sujet du directeur de la
santé publique de la métro-
pole, le Dr Richard Lessard,
qui a pris sa retraite.

«La situation à Montréal se-
rait pire si ce n’était des poli-
tiques sociales, soulignait-il
alors. Si tous étaient au moins
au seuil de faible revenu, les

coûts de santé et de justice di-
minueraient de moitié », rappe-
lait-il. Par exemple, il manque
6000 $ par an à un couple avec
deux enfants vivant de l’aide
sociale pour se procurer les
services et aliments de base.
Et 7000$ à une personne seule
dans la même situation.

À l’heure où les élections
américaines polarisent le dé-
bat, il faut impérativement ces-
ser de voir les décisions de
santé à travers le filtre de la
gauche ou de la droite poli-
tiques, selon la Dre Raynault.
«On porte les faits scientifiques
de façon neutre, soutient-elle.
C’est comme le ticket modéra-
teur. Toutes les études montrent
que c’est inef ficace, que ça pé-
nalise les pauvres, les personnes
âgées et les femmes. On pense
avoir cloué le clou du cercueil,
et paf, comme une idée zombie,
elle revient ! C’est un exemple
typique de la science qui a de la
difficulté à percer l’idéologie. »

De la prévention pour les
riches?

Les praticiens de la santé
publique eux-mêmes peuvent
contribuer à creuser les
écar ts de santé entre les
riches et les pauvres, soutient
la Dre Raynault. « On peut aug-

menter les inégalités si on ne
fait pas attention à ce qu’on
fait ! », observe-t-elle.

Une étude récente de l’Uni-
versité d’Ottawa montre que
les campagnes de sensibilisa-

tion du grand public rejoi-
gnent moins les gens les plus
défavorisés. « Ce sont souvent
des images pour les mieux nan-
tis. Les plus pauvres ne sont
pas capables de s’identifier. Ils

se disent : “ C’est bien beau de
faire du spor t ou manger des
légumes, mais on n’a pas de
vélo, et les fruits, ça coûte plus
cher que le macaroni ” », ex-
plique la Dre Raynault. Une
campagne pour la consomma-
tion de fruits et légumes frais
peut donc avoir pour ef fet
d’améliorer l ’assiette des
mieux nantis uniquement.
Sans compter que, dans les
quar tiers défavorisés, il y a
souvent plus de dépanneurs et
de restaurants of frant de la
malbouffe que de fruiteries.

Mme Raynault donne aussi en
exemple une campagne antita-
bac qui vise les jeunes du se-
condaire, « la gang allumée ».
De nombreuses écoles y ont
participé : vidéoclips, théâtre,
pétitions, manifestations, les
jeunes se sont mobilisés au-
tour de la lutte contre le tabac.

« Mais ce sont sur tout les
écoles en milieu favorisé qui
participent. Les écoles défavori-
sées n’ont pas l’énergie pour ça,
elles ont bien d’autres pro-
blèmes…», explique la Dre Ray-
nault. Pourtant, le tabagisme
est beaucoup plus présent
dans ces milieux.

Par exemple, depuis 15 ans,

les femmes issues d’un milieu
aisé ont été beaucoup plus
nombreuses à éteindre pour
de bon. Marie-France Ray-
nault observe également que,
si un dépanneur d’Outremont
ne vend jamais de cigarettes à
un mineur, une certaine tolé-
rance est visible dans les com-
merces des quartiers plus pau-
vres, comme le Centre-Sud, où
elle pratique la médecine.

Immigrants en difficulté
La situation des immigrants

est encore plus complexe.
Alors qu’ils arrivent
au Canada en meil-
leure santé que la po-
pulation en général,
dix ans plus tard, la
situation est inversée.

Emplois précaires,
logements insalubres
ou surpeuplés, dif fi-

culté d’accès aux soins de
santé ou aux programmes
comme la CSST, anxiété, diffi-
culté à accéder à l’école ou aux
études supérieures sont autant
de facteurs qui pourraient ex-
pliquer cette situation. «D’au-
tres facteurs les protègent,
ajoute la Dr e Raynault. Les
femmes fument moins et allai-
tent plus, par exemple.»

Marie-France Raynault ani-
mera une conférence sur les
inégalités sociales de santé, le
27 novembre prochain, lors
des 16es Journées annuelles de
santé publique.

Le Devoir

À Montréal, un homme riche peut espérer vivre six ans de
plus qu’un homme pauvre. En 13 ans, cet écart s’est à peine
rétréci d’un an. Car la santé n’est pas qu’une af faire d’accès à
un médecin ou à des traitements de pointe : c’est d’abord et
avant tout une question sociale.

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

La précarité économique af fecte sans équivoque la santé de ceux
qui la subissent. 

H É L È N E
R O U L O T - G A N Z M A N N

Le Syndicat canadien de la
fonction publique (SCFP)

représente des travailleurs et
des travailleuses œuvrant dans
des services aussi variés que la
santé, l’éducation, les munici-
palités, les bibliothèques, les
universités, les ser vices so-
ciaux et publics, les transports,
les ser vices d’urgence, les
transports aériens et les com-
munications. Cols blancs, tech-
niciens, manœuvres ou ou-
vriers spécialisés. Employés du
gouvernement fédéral, des pro-
vinces ou des municipalités.
Autant de membres, autant de
situations disparates, mais tous
assez inquiets de la détériora-
tion de leurs conditions de tra-
vail pour qu’ils aient tenu, le
mois dernier à Ottawa, une
conférence nationale sur la
santé et la sécurité et pour que
500 d’entre eux n’aient pas hé-
sité pas à faire le déplacement
des quatre coins du pays.

Les fonctionnaires encour-
raient-ils un grand danger à ve-
nir tous les matins au travail ?
« Ce ne sont pas toujours des
gens qui sont assis dans des bu-
reaux, répond Charles Fleury.
Et même pour ceux-là, d’ail-
leurs, il y a toute la probléma-
tique autour de la santé mentale
liée au harcèlement et à l’intimi-
dation. Tous les métiers que
nous représentons comportent
des risques, mais à différents ni-
veaux. Les employés municipaux
qui font l’entretien de nos routes,
la cueillette des vidanges, l’entre-
tien de l’eau potable, nous avons
aussi du monde au niveau de
l’énergie, au Québec, nous repré-
sentons l’ensemble des travail-
leurs d’Hydro-Québec, autant
ceux qui travaillent à l’intérieur
qu’à l’extérieur… Nous repré-
sentons une dizaine de secteurs.
L’ensemble de nos membres évo-

luent dans des milieux de travail
qui sont potentiellement dange-
reux. Les protéger nécessite la
mise en place de différentes lois
et c’est à cela que nous nous 
appliquons.»

Pour des lois efficaces
À Ottawa, les membres ont

ainsi pris l’engagement de ré-
pertorier les dif férentes lois
fédérales, provinciales et mu-
nicipales qui sont susceptibles
de prévenir les accidents, afin
d’en choisir les meilleures, les
plus progressistes, pour en-
suite faire pression sur les dif-
férents ordres de gouverne-
ment et les entreprises. L’ob-
jectif : qu’ils les adoptent ou les
intègrent dans leur convention
collective… mais sur tout
qu’ils les fassent respecter.
«Nous travaillons avec les par-
tis politiques pour les amener à
s’engager. Nous vérifions leurs
promesses de campagne et nous
exerçons des pressions pour
qu’ils les respectent. Il faut ab-
solument faire payer les entre-
prises défaillantes. Lorsqu’une
entreprise reconnue coupable
de négligence ayant causé la
mor t d’un de ses salariés est
condamnée à mille dollars
d’amende, c’est certain que ça
ne la pousse pas à mettre en
place plus de prévention. »

Mais, avec la crise écono-
mique, les premières coupes
se font souvent en santé et sé-
curité. Une situation malheu-
reuse, selon M. Fleury, pour
qui les dif férents ordres de
gouvernement sont loin de
faire de réelles économies en
adoptant une telle attitude.
« Réparer, ça coûte plus cher
que prévenir, assure-t-il. Plus on
va mettre d’énergie sur la pré-
vention, moins on va être obligé
de colmater. Nous, ce qu’on dit,
c’est que, si on met la bonne
énergie à la bonne place, nos
membres vont être capables d’al-

ler travailler dans de bonnes
conditions et de revenir le soir à
la maison en toute quiétude…
Mais ça ne semble pas être la
voie qui soit privilégiée. Si nous
prenons les coupes récentes au
fédéral, c’est sur l’inspection de
la qualité des aliments, c’est sur
les objectifs de Kyoto, donc la
qualité de l’air… On recule
vraiment. Il faut recentrer le dé-
bat sur des valeurs qui ne sont
pas le profit à tout prix, des va-
leurs plus sociales, plus ci-
toyennes, pour avoir une société
plus juste et plus équitable.»

Pour un environnement
sain

Car, au SCFP, on ne dissocie
pas le travailleur du citoyen
qu’il est par ailleurs. « Il n’y a
pas d’emplois sur une planète
morte », note le secrétaire-tré-
sorier national. Ainsi, l’environ-
nement de travail mais aussi
l’environnement tout cour t
font partie des priorités du syn-
dicat. « Le désengagement de
l’État au niveau des objectifs sur
la réduction des gaz à ef fet de
serre, cela a un impact, assure-
t-il. Tout ce qui est autour de
l’environnement de travail, la
qualité de l’eau, de l’air, au ni-
veau de la province, du pays,
mais aussi de l’ensemble de la
planète, cela a un impact. Il n’y
a qu’à voir ce qui s’est passé cet
été à Québec dans certains bu-
reaux administratifs. Là, oui,
c’était dangereux d’aller travail-

ler ! Quand on coupe dans la
qualité de l’entretien des bâti-
ments, quand on coupe dans la
qualité des systèmes qui ont été
conçus pour of frir un bon mi-
lieu de travail, oui, ça devient
dangereux d’aller travailler !»

C’est pour tant au Québec
que la situation semble la
moins dramatique dans au
moins deux domaines : la pro-
tection des femmes enceintes
avec le retrait préventif, ainsi
que l’intimidation, puisque la
province est la première et la
seule pour l’instant à avoir mis
en place une législation contre
le harcèlement psychologique.
Un mal qui semble être en
pleine accélération. «Toujours à
cause des coupes, estime
Charles Fleury. Quand on a la
crainte de perdre son emploi du
jour au lendemain, on n’est pas
dans les meilleures conditions
pour travailler, se concentrer,
donner le meilleur de soi-même
et être productif. Ajoutons à cela
que la maladie mentale est en-
core mal perçue et que nombre
d’employeurs blâment le travail-
leur lorsqu’il en est rendu là…
Sans parler de ceux qui se ser-
vent des réductions budgétaires
pour lancer des menaces, mettre
de la pression et en demander
toujours plus… Du genre: “Si tu
ne fais pas ce travail, on va cou-
per ton poste…”»

Collaboratrice
Le Devoir

Un million de travailleurs sont blessés chaque année. Des chif-
fres qui sont stables depuis plusieurs années et qui pourraient
bien repartir à la hausse, notamment dans la fonction publique,
si la course aux réductions de personnel se maintient, prévient
le SCFP, le plus grand syndicat canadien, avec près de 620000
membres. «La prévention des accidents est en recul, assure
Charles Fleury, son porte-parole et le secrétaire-trésorier natio-
nal. Et cela, quel que soit l’ordre de gouvernement».

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Tous les métiers comportent des risques à certains niveaux. Par
exemple, les travailleurs de la fonction publique ne sont pas à
l’abri des problématique de santé mentale. 

Les praticiens de la santé publique
eux-mêmes peuvent contribuer à
creuser les écarts de santé entre
les riches et les pauvres
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FÉDÉRATION DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

Les lits dits de « ressources intermédiaires» seront «privés»
Le Québec compte 2400 centres d’hébergement privés pour personnes âgées

P I E R R E  V A L L É E

«L a clientèle qui arrive
dans les centres d’héber-

gement privés est d’abord com-
posée de personnes âgées auto-
nomes, explique Danielle Le-
mire, représentante du sec-
teur de l’hébergement privé à
la FSSS-CSN. Mais, avec le
temps, la santé diminue. Les
personnes deviennent semi-au-
tonomes, souf frent de pro-
blèmes cognitifs et nécessitent
une attention plus particulière.
C’est une évolution naturelle
des choses, mais elle se traduit
par plus de soins à donner et
par plus d’accompagnement et
d’encadrement. »

Il n’y a pas si longtemps, ces
personnes âgées auraient été
dirigées vers le secteur public,
soit vers les centres d’héber-
gement et de soins de longue
durée (CHSLD). Mais, depuis
quelques années, le gouverne-
ment du Québec a choisi une
autre voie. « Il ouvre plutôt des
lits, dits de ressources intermé-
diaires, dans les centres d’héber-
gement privés et il accorde aux
propriétaires une subvention
pour chacun des lits ouverts. »

On conviendra que cette fa-
çon de faire a le mérite de ne
pas déraciner les personnes
âgées en perte d’autonomie de
leur milieu de vie, mais le hic
se trouve ailleurs. «On ne sait
pas trop à quoi sert la subven-
tion, mais elle ne ser t pas à
améliorer les conditions sala-
riales et de travail du personnel,
ni à embaucher de nouveaux
travailleurs. Ce sont les mêmes
employés qui doivent assumer
les tâches supplémentaires occa-
sionnées par la présence de cette
clientèle plus lourde.»

Les conditions dans le
secteur

Selon Danielle Lemire, on
compte au Québec environ
2400 centres d’hébergement
privés pour personnes âgées.
De ce nombre, seulement 70
sont syndiqués. « Comme la
grande majorité de ces centres
d’hébergement privés ne sont
pas syndiqués, nous avons en-
trepris depuis 2010 des ef forts
de syndicalisation afin d’inciter
les travailleurs et travailleuses
du secteur à se syndiquer. »

Mais la syndicalisation ne

permet pas de négocier des
conditions salariales et de tra-
vail alléchantes. « Le salaire
moyen de nos syndiqués dans le
secteur des centres d’héberge-
m e n t  p r i v é s  n ’ e s t  q u e  d e
12,80 $ l’heure. Pourtant, les
employés of frent les mêmes
soins que ceux qui sont of ferts
dans le secteur public. »

De plus, le taux de roule-
ment du personnel est très
élevé. « La moyenne de réten-
tion des employés est de quatre
ans. Et il n’y a pas de liste de
rappel. Car, une fois sortis du
système, ces employés ne veu-
lent plus y revenir. De plus,
84 % des employés sont des
femmes, souvent des mères mo-
noparentales, ce qui pose aussi
des problèmes particuliers. »

On compte présentement au
Québec environ 3000 lits de
ressources intermédiaires
dans les centres d’héberge-
ment privés qui sont subven-
tionnés par le gouvernement.
Et ce nombre est appelé à aug-
menter, étant donné le vieillis-
sement de la population. Selon
Danielle Lemire, il est donc
temps d’agir si on veut garan-
tir aux aînés du Québec des
soins appropriés.

Une table de travail
La FSSS a donc lancé sa

campagne de sensibilisation
afin d’amorcer un virage. «On
l’a appelé “ Ouvrir les yeux ”
parce qu’on veut ouvrir les yeux
de la population et des décideurs
aux conditions de travail qui
sont celles des travailleuses et
des travailleurs syndiqués à qui
on confie la responsabilité de
prendre soin de nos aînés. » La
FSSS a aussi entrepris une
tournée régionale lui permet-
tant de rencontrer les députés
provinciaux afin de les sensibi-
liser à cet enjeu. La FSSS a déjà
écrit plusieurs lettres au minis-
tère de la Santé et des Services
sociaux. «Ces lettres sont pour
l’instant demeurées sans suite et
on espère que le nouveau gou-
vernement élu saura être plus
réceptif à nos demandes.»

La principale demande est la
mise en place d’une table de
travail. «Nous espérons pouvoir
asseoir à la même table les syndi-
qués, les propriétaires de centres
d’hébergement privés et des re-
présentants du gouvernement.

Comme le gouvernement privilé-
gie maintenant l’ouverture de
lits de ressources intermédiaires
dans le secteur privé plutôt que
dans le secteur public et qu’il
subventionne de surcroît les pro-
priétaires pour ces lits de res-
sources intermédiaires, il a le de-
voir de tenir compte des besoins
des travailleuses et travailleurs,
de la charge de travail supplé-
mentaire qu’il leur impose ainsi,
et d’établir des lignes directrices
claires quant aux conditions sa-
lariales et de travail des em-
ployés dans ce secteur.» Cette ta-
ble pourrait aussi se pencher
sur d’autres enjeux, comme la
formation du personnel.

« Cette table permettrait de
discuter de l’ensemble des en-
jeux liés à cette question. Ce se-
rait aussi une occasion de met-
tre en place des mesures qui
viendront valoriser le travail de
ceux et celles qui s’occupent de
nos aînés. Cela permettrait
aussi à la population de mieux
comprendre les problèmes et de
connaître nos propositions pour
les résoudre. Le citoyen a un de-

voir de préparer son avenir et
ses vieux jours. Mais comment
peut-il le faire s’il ne connaît
pas la situation dans laquelle il
sera appelé à se retrouver ? Et
comment peut-il s’assurer qu’il

recevra non seulement les soins
dont il a besoin, mais aussi des
soins de qualité, quand les tra-
vailleuses et travailleurs du sec-
teur ne sont pas valorisés et
qu’ils ne jouissent pas de condi-

tions salariales et de travail à
la hauteur de la responsabilité
qu’on leur confie?»

Collaborateur
Le Devoir

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS), af fi-
liée à la CSN, a présentement dans sa mire les conditions de
travail du personnel des centres d’hébergement privés pour
personnes âgées. Elle vient d’ailleurs de lancer une campagne
de sensibilisation, «Ouvrir les yeux», à cet égard.
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La FSSS espère que les conditions de travail des employés des centres d’hébergement privés pour personnes âgées s’amélioreront.
Cela contribuera à garantir aux aînés des soins appropriés, la population du Québec étant de plus en plus vieillissante. 
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Alors que la recherche phar-
maceutique est en réorganisa-
tion dans le monde, le Qué-
bec ne doit pas s’asseoir sur
ses lauriers, d’après des ex-
perts, s’il souhaite tirer son
épingle du jeu.

M A R T I N E  L E T A R T E

P lusieurs centres de re-
cherche de grandes socié-

tés pharmaceutiques ont fermé
leurs portes récemment dans
la région de Montréal. Cela ne
signifie pas toutefois qu’il ne se
fait plus de recherche pharma-
ceutique au Québec. Il s’agit
plutôt d’un changement du mo-
dèle d’affaires.

C’est la première étape du
long processus de développe-
ment d’un nouveau médicament
qui est en grande transforma-
tion actuellement. « C’est la
phase de découverte où on cible et
optimise une molécule», affirme
Michelle Savoie, directrice gé-
nérale de Montréal InVivo, la
grappe des sciences de la vie et
des technologies de la santé du
Montréal métropolitain.

On a vu cette année la fer-
meture des centres de re-
cherche montréalais de Boeh-

ringer Ingelheim et d’AstraZe-
neca, celui de Pfizer l’an der-
nier et celui de Merck en 2010.

« Il reste encore de grands
centres de recherche privés,
comme celui de GlaxoSmith-
Kline et celui de Vertex, à La-
val, indique Mme Savoie. Toute-
fois, on voit que la recherche
fondamentale se fait de plus en
plus dans des centres de re-
cherche publics, notamment
dans les universités. Ensuite, la
recherche se poursuit avec des
découver tes par les firmes de
biotechnologies. Certaines per-
forment bien au Québec. »

«On voit moins de recherche
à l’interne dans les entreprises,
mais plus de partenariats avec
des universités, de petites socié-
tés de recherche et des groupes
experts dans des domaines par-
ticuliers », affirme Russell Wil-
liams, président de Les compa-
gnies de recherche pharma-
ceutique du Canada (Rx & D).

Par exemple, on a appris en
mars qu’Angiochem et Glaxo
SmithKline avaient signé une
entente de collaboration de
plus de 300 millions pour dé-
couvrir, développer et commer-
cialiser des traitements pour
les maladies génétiques rares,
comme les maladies de Tay-
Sachs, de Fabry et de Gaucher.

Angiochem est la société de

biotechnologie créée afin de
valoriser les technologies dé-
veloppées dans le Laboratoire
de médecine moléculaire di-
rigé par Richard Béliveau, pro-
fesseur de chimie à l’UQAM.

Les recherches
précliniques et cliniques

Après la phase de décou-
verte, il y a le développement
préclinique. «C’est à cette étape
qu’on fait la première démons-
tration de preuve, af firme Mi-
chelle Savoie. Ce sont les études
sur les animaux. Ces recherches
se font un peu dans les centres de
recherche publics et dans les
grandes entreprises pharmaceu-
tiques, mais surtout dans les or-
ganisations de recherche contrac-
tuelle (ORC). Nous en avons
plusieurs au Québec, comme la
grande entreprise Charles River,
mais aussi de plus petites,
comme Mispro, Citoxlab et ITR.»

Ensuite vient l’étape des re-
cherches cliniques. La pre-
mière phase se fait sur des vo-
lontaires sains pour vérifier
l’innocuité du produit. «Ces re-
cherches se font principalement
dans les ORC comme Algo-
rithme Pharma et Pharmanet.
Ensuite, il y a les phases 2 et 3
qui se font dans le réseau de la
santé, donc avec les groupes de
médecins de famille, les hôpi-

taux, etc.», affirme Mme Savoie.
Les annonces de partenariats

sont aussi nombreuses à ces
étapes de développement.

Il y a un peu plus d’une se-
maine, Thrasos a annoncé
avoir obtenu 35 millions de
dollars américains pour déve-
lopper le THR-184 afin de trai-
ter l’insuffisance rénale aiguë.
L’investisseur principal est SR
One, financé par GSK Canada
Life Sciences Innovation Fund,
une initiative de GlaxoSmith-
Kline. Le financement permet-
tra de développer le THR-184
jusqu’à la deuxième phase.

Le groupe pharmaceutique
Roche a aussi annoncé cette
année qu’il faisait de l’Institut
de cardiologie de Montréal
son pôle mondial de re-
cherche sur les maladies car-
diométaboliques.

On a vu également il y a
deux ans l’annonce de la signa-
ture d’une entente, pouvant at-
teindre 330 millions, entre
Bayer et EndoCeutics. L’objec-
tif est de poursuivre les études
cliniques et commercialiser la
DHEA pour traiter l’atrophie
vaginale et la dysfonction
sexuelle chez les femmes.

Forces et faiblesses
«Le grand Montréal est l’une

des rares régions dans le monde

où on a les ressources et l’exper-
tise pour l’ensemble des étapes
du développement de nouveaux
médicaments », af firme Mi-
chelle Savoie.

« Le Québec est un par te-
naire en recherche pharmaceu-
tique depuis 25 ans, confirme
M. Williams. Le Québec a tou-
jours trouvé des politiques qui
aident la recherche et le déve-
loppement. C’est pourquoi nous
y sommes très présents. Le Qué-
bec détenait 43% des investisse-
ments en recherche et dévelop-
pement pharmaceutiques au
Canada en 2010.»

Il af firme que la province
demeure toujours l’un des pre-
miers choix pour investir en
recherche pharmaceutique,
mais il admet que la concur-
rence mondiale est très forte.

« Il ne faut rien tenir pour ac-
quis, précise-t-il. Le Québec a
des atouts très importants, par
contre, il faut améliorer la pro-
tection de la propriété intellec-
tuelle. Le gouvernement du
Québec appuie d’ailleurs nos re-
vendications auprès du gouver-
nement fédéral. Il faut harmo-
niser les politiques canadiennes
avec celles de l’Europe. Cela
nous aidera à aller chercher
plus de contrats de recherche. »

Pour que le Québec tire son
épingle du jeu dans ce nouveau

modèle, Michelle Savoie croit
que des créneaux d’excellence
doivent être ciblés et promus.
«Par exemple, on est très bon au
Québec en médecine personnali-
sée, précise-t-elle. Il faut aussi
favoriser le développement de
partenariats innovants. On a
par exemple le Consortium qué-
bécois sur la découver ture du
médicament (CQDM).»

La mission du CQDM est
d’identifier, de financer et de
soutenir des projets de re-
cherche réalisés en partena-
riat entre les milieux universi-
taires et les sociétés de re-
cherche pharmaceutique.

« Il faut aussi s’assurer que
le financement est disponible
tout au long du cycle de déve-
loppement des nouveaux médi-
caments, ajoute Mme Savoie.
Les emplois créés dans le do-
maine des sciences de la vie
sont bien rémunérés, donc ils
ont des retombées importantes
sur l’économie. »

D’après Rx & D, en 2010,
l’industrie de recherche nova-
trice employait directement
5321 personnes au Québec et
soutenait 10 924 emplois
connexes. Le salaire moyen
était de 104662$.

Collaboratrice
Le Devoir

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Les universités sont mises à contribution
« On voit moins de recherche à l’interne dans les entreprises »

FÉDÉRATION INTERPROFESSIONNELLE DE LA SANTÉ

« L’accessibilité demeure le problème majeur entre tous »

FRÉDÉRIC DE LA MURE M.A.E.

La recherche fondamentale dans l’industrie pharmaceutique se fait de plus en plus dans les universités. Des découvertes sont aussi faites par les firmes de biotechnologie.

R É G I N A L D  H A R V E Y

L a valorisation des personnels en soins de-
meure une préoccupation majeure de la fé-

dération, comme elle l’a inscrite à son agenda
automnal. Régine Laurent n’en démord pas :
« On veut absolument toucher aux conditions
d’exercice de nos professions pour en arriver à
ce nous nous acquittions de nos fonctions de ma-
nière optimale pour les patients. Dans ce cas, je
ne peux faire autrement — et je le ferai aussi
avec le ministre — que de pointer la mauvaise
gestion dans le réseau de la santé, qui en est
une de confrontation ; nous sommes devenus in-
capables de la vivre parce qu’elle n’est pas utile
pour nous et qu’elle ne ser t pas les patients.
Dans beaucoup trop d’établissements, on est
dans une gestion de règne et de terreur, ce qui
n’est pas normal. »

Dénonciation de PROACTION
Elle entend s’attaquer plus particulièrement

à une firme qui est en train de « faire des ra-
vages dans le réseau : il s’agit de PROACTION,
dont les gens s’appliquent à décortiquer comment
on dispense des soins ; il est épouvantable de voir
l’outil dont ils se servent pour ramasser les infor-
mations. Ils établissent des normes : pour faire de
l’enseignement ou de la supervision auprès d’un
patient, ça prend 15 minutes ; pour faire de
l’écoute, du soutien et de la relation d’aide, ça de-
vrait en prendre 30…»

Elle s’insurge contre les démarches entre-
prises dans les établissements par ces conseil-
lers, en matière de gestion et de productivité
des ressources humaines : « Je me dis qu’il ne se

peut pas que cette entreprise ait obtenu l’aval du
ministère de la Santé. Elle décide de décortiquer
chaque acte qu’on pose et de fixer une mesure de
temps pour celui-ci ; par la suite, les profession-
nels sont convoqués par les chefs de service s’ils
ne respectent pas le temps prescrit par les consul-
tants, et leurs per formances sont remises en
cause dans les centres d’activité. » Il s’ensuit en-
tre autres un esprit de compétition malsain qui
envenime le climat de travail.

Régine Laurent revendique ses droits et com-
pétences : « C’est à moi comme professionnelle
d’exercer mon jugement clinique et d’établir que
j’ai besoin de 45 minutes dans un cas de relation
d’aide ; on n’a pas à me signifier que je peux le
faire en 30 minutes. Je voudrais bien que
quelqu’un vienne me dire que j’ai pris trop de
temps avec un patient ; ça n’a aucun bon sens et
c’est une remise en cause de mes compétences.
J’entends alerter le ministre à ce sujet. »

Une fois cette sortie en règle ef fectuée, la
présidente signale que la FIQ continuera de
combattre la privatisation et de s’attaquer à la
présence de la main-d’œuvre indépendante, au
cours des prochains mois : « On va y travailler
en continu et, durant tout l’automne et l’hiver, on
va étudier sérieusement tout le dossier de la for-
mation des infirmières. »

Les premiers pas du ministre
Régine Laurent relève les propos récents du

docteur Réjean Hébert, le nouveau titulaire du
ministère de la Santé : « Il est en début de man-
dat et on est très à l’af fût de la façon dont il va
mettre en place les orientations prises durant la
campagne électorale. Il y a une chose que je sou-

haite vraiment qu’il maintienne : c’est la volonté
qu’il a manifestée de ne pas mettre toute l’énergie
et tous les investissements financiers dans l’hôpi-
tal. Il a insisté beaucoup sur l’importance d’agir
dans la collectivité sur dif férents plans et on est
parfaitement d’accord avec cela. »

Elle signale une évidence à ce sujet : « Il est
clair que, si les urgences sont débordées et engor-
gées, c’est grandement parce qu’il existe des ca-
rences en première ligne : il y a un manque de
médecins de famille, de places en CHSLD, de ser-
vices en soins à domicile, etc. » Et de
conclure : « Donc, si cette orientation
du ministre se concrétise ef fectivement,
je pense que la population en sortira
gagnante, dans le sens qu’on aura amé-
lioré l’accessibilité, qui demeure le pro-
blème majeur entre tous. »

Elle émet une réserve et passe son
message : «Si je l’avais devant moi, je
dirais au docteur Héber t : “ Ne faites
rien dans la précipitation ; on a vécu
des expériences passées où on allait de
réforme en réforme sans se rendre ja-
mais jusqu’au bout. ” Dans le dossier
des personnes âgées, il a af firmé qu’il
voulait vraiment augmenter le main-
tien et les soins à domicile ; on est d’ac-
cord avec cette orientation et on croit
que ces gens-là ont besoin de soutien
pour les garder dans leur milieu de vie
naturel. Il reste à savoir comment y ar-
river et il faut d’abord que les res-
sources humaines et financières suivent
cet engagement-là ; on espère de plus qu’il pren-
dra le temps de bien définir les étapes du change-
ment qui est souhaité. »

Et elle aborde un point qui lui tient particuliè-
rement à cœur : « Il faut aussi que le soutien et le
maintien à domicile soient associés à de saines
habitudes de vie ; la prévention, c’est extrême-
ment important pour moi. Je suis d’accord mais,
encore une fois, on doit prendre le temps de bien
faire les choses. » Elle signale d’ailleurs que c’est

une question de temps avant que le ministre et
la FIQ se rencontrent : « On a eu des conversa-
tions téléphoniques et il est clair qu’on va s’as-
seoir prochainement et régulièrement pour discu-
ter de nos préoccupations envers le réseau. » Il
existe présentement une véritable approche de
concertation entre les deux parties.

Du provincial au fédéral…
Selon la présidente, le gouvernement aurait

eu intérêt à emprunter d’autres avenues de fi-
nancement plutôt que de régler le sort
de la taxe santé comme il l’a fait. Elle
en identifie quelques-unes, avant de fi-
nalement reconnaître qu’il s’agit sans
doute d’un moindre mal dans le cas de
l’exercice du pouvoir par un gouverne-
ment minoritaire.

Sur la scène fédérale, elle est réelle-
ment outrée du résultat du vote aux
Communes sur le statut juridique du
fœtus : « Le mot est faible si je dis que
j’étais déçue ; j’étais choquée et en com-
motion en me disant que, en 2012, il y
a quand même près du tiers des députés
qui ont appuyé la motion 312. De plus,
pour ajouter l’odieux à l’injure, la mi-
nistre même de la Condition féminine,
Rona Ambrose, qui est censée prendre
la défense des femmes, s’est prononcée
en faveur d’une motion qui est une at-
taque fondamentale à l’endroit de
celles-ci ; c’est là un droit acquis au prix
de longues luttes. C’est incroyable et

cela démontre qu’il nous faut rester extrêmement
vigilantes, parce qu’il est clair que ce gouverne-
ment conservateur subit, dans sa philosophie, la
présence et les très fortes influences de groupes
radicaux religieux. Je dis merci au Québec, là où
il y a eu une for te levée de boucliers contre ce
vote, de former une société distincte. »

Collaborateur
Le Devoir

Les professionnels de la santé jettent un regard attentif sur les prises de position récentes du
nouveau ministre de la Santé en vue de bonifier le réseau. Leur syndicat, la Fédération inter-
professionnelle de la santé (FIQ), souhaite obtenir une écoute attentive de sa part, au cours
des prochaines semaines : il entend faire valoir ses priorités, au nombre desquelles figure le
climat malsain qui prévaut dans la gestion de certains établissements.

La FIQ
continuera de
combattre la
privatisation et
de s’attaquer à
la présence de
la main-
d’œuvre
indépendante,
au cours 
des prochains
mois


