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JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Médecine à deux vitesses. Manque de res-
sources. Partenariats multiples. Le Québec
est à la recherche de la solution-miracle qui
permettrait d’assurer que tous les citoyens
aient ici accès en santé à un réseau perfor-
mant. Du médecin de famille aux soins de
longue durée, il reste encore beaucoup à faire
avant de pouvoir dire : «Problème réglé».

N O R M A N D  T H É R I A U L T

«E n règle générale, nous sommes
opposés à ce que le réseau privé
s’immisce dans notre secteur.
Pour assurer des services de qua-

lité à la population, pour éviter qu’on en vienne
à une médecine à deux vitesses, il est fondamen-
tal que la santé et les services sociaux restent en-
tre les mains du secteur public. Le but d’une en-
treprise privée est de faire des profits, et ça se fera
toujours au détriment des employés et de la clien-
tèle. On le voit déjà au CHSLD de Saint-Lam-
bert : il y a un manque de personnel et ça se res-
sent dans les services rendus. Les députés pé-
quistes étaient à nos côtés pour dénoncer cette si-
tuation lorsqu’ils étaient dans l’opposition. On
espère qu’ils vont continuer à nous soutenir.»

Carolle Dubé, la nouvelle présidente de l’Al-
liance du personnel professionnel et technique
de la santé et des services sociaux, ne mâche
ainsi pas ses mots quand il s’agit de dénoncer la
percée que le secteur privé opère dans l’uni-
vers québécois de la santé.

Et cette percée est réelle : au moment où,
partout au Québec, on signale un manque de
médecins, il est dif ficile d’entendre que 270

d’entre eux ont maintenant un statut de non-
participation ou de désengagement du réseau
public. Et dire que la loi qui les autorise à
s’ainsi déclarer n’a été adoptée qu’en décem-
bre 2006.

Économies? Non!
On connaît les arguments qui ont permis

dans plus d’un secteur la mise en place, et en
action, de ces partenariats public-privé, les fa-
meux PPP qui ont été proclamés dans le
passé comme une solution-miracle pour amé-
liorer le système de l’État et ainsi lui faire réa-
liser des économies dans ses divers budgets
de financement, que ce soit pour les pro-
grammes d’infrastructure comme pour les
coûts de fonctionnement.

Mais là où le bât blesse et donne raison aux
Carolle Dubé et autres opposants à cette façon
néolibérale de faire, c’est que, en matière bud-
gétaire, il n’y aurait pas d’économies à la clé,
mais en fait une augmentation des dépenses.

Jean-François Landry, chercheur à l’Institut
de recherche et d’informations socio-écono-
miques, dépose d’ailleurs à ce sujet des don-
nées qui détonnent : « On a le réflexe de penser
que la bureaucratie publique est beaucoup plus
lourde et plus coûteuse, mais, dans les faits, il y a
beaucoup plus de bureaucratie dans le secteur
privé que dans le secteur public. En pourcentage,
les frais d’administration dans le réseau public se
situent entre 3 et 10 %, et ça, c’est une donnée qui
est comparable dans pratiquement tous les pays
de l’Organisation de coopération et de développe-
ment économiques. Au secteur privé, on parle
plutôt de 15 à 30 %. »

Et non seulement, devant un tel état de fait,
voit-on ainsi une facture gonflée, celle qui sera

transmise au ministère, s’il y a un service qui
est rendu par le secteur privé, celui du monde
des cliniques spécialisées, mais de plus un pa-
tient risque de voir une augmentation de la
somme qui lui sera réclamée, ce qui s’explique-
rait non par le seul fait d’un meilleur service,
mais par une surcharge qui se comprend : ne
doit-on pas payer pour les professionnels qu’on

débauche du réseau public, comme pour les
campagnes de promotion de ces cliniques qui
sont en fait des entreprises commerciales?

Un manque de ressources
Pour tant, le vrai problème au Québec,

comme dans plus d’un pays développé, est ail-
leurs : il y a un manque de ressources.

Et si une formation politique, la CAQ pour ne
pas la nommer, avait une solution-miracle
quand on parlait du corps médical, à savoir
d’empêcher l’exode hors frontières des méde-
cins formés ici (et c’étaient les diplômés de
l’Université McGill qui étaient particulièrement
visés), le fait consistait alors à réclamer le rem-
boursement des coûts de la formation, mais la
mesure fut toutefois dénoncée par un candidat
du même parti, lui-même président jusque-là
d’une corporation médicale, sous prétexte
qu’on accueillait nous aussi des médecins ve-
nus d’ailleurs.

Pourtant, le déficit d’accueil est bien défavora-
ble au Québec : au dernier concours d’accès
pour les médecins formés à l’étranger, sur les 47

candidatures acceptées, ce ne sont même pas
une dizaine d’entre elles qui ont été retenues
pour obtenir le droit d’inscription à l’une ou l’au-
tre des quatre universités québécoises qui of-
frent la formation médicale. La corporation mé-
dicale a le souci de la défense de ses membres.

Bref, le secours ne viendra pas d’ailleurs,
même si plus d’un médecin étranger constate

combien il est possible d’obte-
nir un traitement luxueux au
Québec, sur tout quand on
peut se proclamer spécialiste
d’une discipline. Et plus d’un et
d’une de ceux-là accepterait

pourtant de vivre le rythme souvent infernal
qu’un radiologue, entre autres spécialistes,
maintient dans un système qui fonctionne à
plein régime.

Faire plus
Aussi, la nouvelle équipe Marois qui se met

en place aura plus d’une décision à prendre.
On abolirait le ticket modérateur, mais il fau-
dra aussi faire plus dans un Québec qui vieil-
lit, dans ce Québec qui a vu l’arrivée de l’as-
surance maladie comme une libération face à
ce fléau de la facturation en santé, celle qui
fait  qu’un Américain doit  consacrer en
moyenne plus de 7000 $ annuellement aux
seuls coûts de santé.

Mais on ne pourra pas s’en tirer si on croit
que, à tout bobo, il y a en contrepartie une pi-
lule-miracle. Et il faudra même espérer que, au
dépar t à tout le moins, nos concitoyens et
concitoyennes adoptent de saines habitudes de
vie. Et de consommation. Mais on n’en est
même pas encore là !

Le Devoir

À l’heure 
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La solution 
ne viendra pas 
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Dans les faits, 
il y a beaucoup plus 
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le secteur privé que 
dans le secteur public
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H É L È N E  R O U L O T -
G A N Z M A N N

A u début du mois d’août
dernier, l’APTS a envoyé

un questionnaire à tous les
par tis en lice dans la cam-
pagne électorale pour connaî-
tre leur position sur les princi-
paux sujets qui les préoccu-
pent, notamment le dossier
des Centres d’hébergement et
de soins de longue durée
(CHSLD) en par tenariat pu-
blic-privé (PPP). Pas de ré-
ponse du côté de la Coalition
de François Legault, ni de la
part des partisans de l’ex-pre-
mier ministre Jean Charest.

Le Parti québécois, lui, s’est
fendu d’un communiqué stipu-
lant qu’il s’était toujours opposé à
cette pratique : «Pour celui de
Saint-Lambert [déjà en service
en PPP], nous demandons que les
prestations soient of fertes, écrit
Patrick Ney, attaché politique de
Martine Ouellet, députée de Va-
chon. Si le propriétaire est inca-
pable d’offrir les soins requis, nous
envisageons le retour en mode pu-
blic, mais il faudra voir le contrat.
Pour les autres CHSLD prévus en
PPP, nous demandons le retour
en mode public.»

De quoi réjouir l’APTS, qui
depuis toujours fustige ces fa-
meux PPP dans le domaine de
la santé et des services sociaux.
« Nous aurions préféré qu’ils
soient un peu plus clairs et c’est
pourquoi nous allons surveiller
le dossier de près, note cepen-
dant Carolle Dubé. En règle gé-
nérale, nous sommes opposés à
ce que le réseau privé s’immisce
dans notre secteur. Pour assurer
des services de qualité à la popu-
lation, pour éviter qu’on en
vienne à une médecine à deux
vitesses, il est fondamental que
la santé et les services sociaux
restent entre les mains du sec-
teur public. Le but d’une entre-
prise privée est de faire des pro-
fits, et ça se fera toujours au dé-
triment des employés et de la
clientèle. On le voit déjà au
CHSLD de Saint-Lambert: il y a
un manque de personnel et ça se
ressent dans les services rendus.
Les députés péquistes étaient à

nos côtés pour dénoncer cette si-
tuation lorsqu’ils étaient dans
l’opposition. On espère qu’ils
vont continuer à nous soutenir.»

Actions souhaitées
Mais, pour garder les ser-

vices de santé dans le giron du
secteur public, encore faut-il
parvenir à attirer et à retenir
un personnel qualifié. Or, dans
certains domaines, comme en
psychologie et en physiologie
notamment, les praticiens ont
tendance à se diriger vers le
secteur privé, voire à aller
s’installer dans les provinces
voisines. «Bien sûr, les revenus
y sont meilleurs et ça en incite
certains, admet la présidente
de l’APTS. Mais il n’y a pas
que ça : les conditions de travail
se sont beaucoup dégradées de-
puis quelques années. La créa-
tion des grands Centres de
santé et de services sociaux
[CSSS] a eu tendance à alour-
dir de façon importante le tra-
vail administratif et de gestion
de nos membres et à réduire
leur autonomie professionnelle.
Pendant qu’ils remplissent des
formulaires, ils ne sont pas en
train de venir en aide à leurs
patients. Or c’est pour ça qu’ils
ont choisi leur métier. »

Et de poursuivre que, depuis
son arrivée à la tête de l’organi-
sation, elle n’a eu de cesse d’in-
terpeller le gouvernement pour
trouver des solutions sans obte-
nir une oreille attentive. «Nous
avons toujours eu beaucoup de
dif ficulté à nous faire entendre
avec le précédent ministre. Il pré-
tendait vouloir privilégier le sec-
teur public, mais, dans les faits,
on en donnait de plus en plus au
secteur privé. Nous espérons bé-
néficier maintenant d’une plus
grande ouverture.»

Car les chevaux de bataille de
l’APTS sont multiples. Pour
commencer, l’annulation de la
taxe santé. Sur ce point, elle es-
père un geste clair et rapide de
la part de la première ministre,
tant la chef de l’opposition puis
la candidate Pauline Marois a
dit et répété que, une fois au
gouvernement, elle la retirerait.
«C’est une priorité de notre orga-

nisation, explique Carolle Dubé.
Nous la dénonçons avec vigueur
depuis qu’elle a été imposée, tant
elle est injuste et lourde pour les
populations les plus démunies.»

Double programme
Autre point à surveiller : la

mise en place d’une assu-
rance-médicaments univer-
selle, donc pour tous.

« Le fait qu’il existe à la fois
un régime public et une multi-
tude de régimes privés, qu’il y a
plusieurs joueurs sur le terrain
pour discuter des prix auprès
des grandes pharmaceutiques,
retire une grande marge de ma-
nœuvre au gouvernement pour
négocier. S’il n’y avait qu’un
seul régime, les volumes à ache-
ter seraient tels que les prix se-
raient forcément à la baisse.
On pourrait faire de très
grosses économies dans ce do-
maine», estime Mme Dubé.

Des économies ici, à la

place de celles que le précé-
dent gouvernement avait com-
mencé à faire sur le dos des
employés du secteur public de
la santé, soutient-on encore à
l’APTS : « On nous demandait
toujours plus avec les mêmes

ressources, dans un objectif de
réduction des coûts, explique la
présidente de l’organisation.
Pour les soins à domicile, par
exemple, ça veut dire voir plus
de patients dans le même laps
de temps. Comment garder un

service de qualité dans ces
conditions ? Nous ne sommes
pas contre la réalisation de
gains de productivité. En Abi-
tibi, il y a par exemple un pro-
jet-pilote qui fonctionne très
bien. Mais parce qu’il est mis
en place dans l’optique d’amé-
liorer les services, de réduire
les listes d’attente par exemple,
pas de réduire les coûts. »

Le futur ministre de la
Santé, le Dr Réjean Héber t
très probablement, sera donc
sur veillé de près par l ’Al-
liance du personnel profes-
sionnel et technique, qui at-
tend le prochain budget avec
impatience. « Car c’est certain
que, derrière toutes nos at-
tentes, conclut Mme Dubé, c’est
toute la question du finance-
ment du réseau de la santé qui
est l’enjeu principal. »

Collaboratrice
Le Devoir
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En Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, le
recrutement et la rétention du personnel mé-
dical sont des défis de tous les instants. Les
acteurs de la santé dans cette région sise au
bout du Québec ont pris cet enjeu à bras-le-
corps et les résultats sont là. Radiographie.

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

E lle est en poste depuis à peine trois se-
maines, à titre de présidente-directrice gé-

nérale de l’Agence de la santé et des services
sociaux de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
(AGSSSGÎM), que déjà la Dre Yolaine Galar-
neau a établi ses priorités. Et celle qui est au-
dessus de la pile concerne la rétention et le re-
crutement du personnel médical. «Du temps où
j’étais en poste comme directrice des services pro-
fessionnels dans la baie des Chaleurs, on sortait
d’une crise d’ef fectifs médicaux. Le recrutement
et la rétention [du personnel médical] ont été le
premier grand enjeu de notre région, afin d’assu-
rer des ressources humaines suf fisantes sur le
plan des médecins de famille, des spécialistes et
des omnipraticiens. »

Depuis, l’approche du recrutement s’est élar-
gie à d’autres corps de métier en santé et est

conduite en collégialité avec l’ensemble des
établissements de la région, rappelle la Dre Ga-
larneau. « On parle désormais d’une approche
stratégique régionale de recrutement qui va au-
delà des médecins et qui englobe l’ensemble de la
main-d’œuvre en santé. Vous savez, il y a toutes
sortes de solutions et de mesures qui ont déjà été
établies. Et maintenant, au lieu d’avoir une
concurrence entre les établissements de santé de
la région [comme cela a déjà été le cas par le
passé], on a une approche qui prône une complé-
mentarité d’action entre ces mêmes établisse-
ments sur le plan du recrutement. » Une straté-
gie qui semble avoir porté ses fruits.

Des chiffres et des lettres
Ainsi, les chiffres obtenus par Le Devoir par-

lent d’eux-mêmes. En 2009, 74 % des postes
d’omnipraticien étaient comblés en Gaspésie et
aux Îles-de-la-Madeleine, tandis que, au-
jourd’hui, la proportion atteint 84 %, soit 158
postes sur une possibilité de 187. En ce qui
concerne les médecins spécialistes, 82 % des
postes étaient comblés en 2009, comparative-
ment à 88 % aujourd’hui, soit 85 postes sur une
possibilité de 97.

Cela dit, « c’est le volet de la réadaptation qui
nous préoccupe le plus en ce moment », note la

Dre Galarneau. Concrètement, il manque dans
la région six ergothérapeutes, six psychothéra-
peutes et quatre or thophonistes. De plus, il
manque une centaine d’infirmières pour com-
bler les besoins de ce territoire grand comme
un pays. À ce titre, rappelle la Dre Yolaine Galar-
neau, «nous avons mené des actions concrètes en
ce qui concerne la formation des infirmières,
c’est-à-dire par l’entremise du télé-enseignement
qui se donne dans deux de nos pôles [de santé].
En cela, nos infirmières n’ont plus à quitter leur
patelin pour étudier. Elles peuvent à la fois sui-
vre leur formation et faire leurs stages dans les
établissements de notre milieu. Il y a le Centre de
santé et de services sociaux de la Baie-des-Cha-
leurs [hôpital de Maria], qui donne cette forma-
tion dès ce mois-ci pour une deuxième année, et
le CSSS du Rocher-Percé [hôpital de Chandler],
qui commence sa première année de formation
ce mois-ci également. »

Outre les CSSS du Rocher-Percé et de la
Baie-des-Chaleurs, l’AGSSSGÎM a sous son
égide les CSSS de la Côte-de-Gaspé (hôpital de
Gaspé), de la Haute-Gaspésie (hôpital de
Sainte-Anne-des-Monts), le CSSS des Îles, le
Centre jeunesse de la Gaspésie-les-Îles et le

GASPÉSIE-LES-ÎLES

Le défi est le recrutement du personnel médical
Une maison des stagiaires est ouverte à Gaspé

Si les techniciens en santé saluent l’élection d’une première femme à la tête du gouvernement québécois, ils restent vigilants sur certains dossiers. «Bien sûr que nous sommes satisfaits, as-
sure d’emblée Carolle Dubé, la nouvelle présidente de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS). Une femme à ce poste, c’est une grande
avancée pour le Québec. Nous attendons maintenant que le conseil des ministres et les cabinets reflètent eux aussi cette nouvelle réalité. Nous attendons surtout que le futur gouvernement
tienne ses promesses de campagne. Ça va être compliqué, du fait qu’il est minoritaire, ça va exiger des compromis, ça rend donc le travail plus dif ficile. C’est pourquoi nous allons rester vigi-
lants et nous lançons un appel à l’ensemble des partis à l’Assemblée nationale pour qu’ils respectent le choix de la population. »

PERSONNEL PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE

L’arrivée de Pauline Marois est appréciée
« Nous espérons une plus grande ouverture »

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Carolle Dubé, la nouvelle présidente de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux,
souligne que l’élection de Pauline Marois comme première ministre du Québec est « une grande avancée pour le Québec ». Devant
le gouvernement minoritaire qui exigera des compromis, elle appelle tous les partis présents à l’Assemblée nationale à respecter
le choix de la population.

APTS

Carolle Dubé

THIERRY HAROUN

Le CSSS de la Côte-de-Gaspé a ouvert une
maison des stagiaires.VOIR PAGE H 3 : GASPÉSIE



P I E R R E  V A L L É E

«L’ élément central du pro-
gramme du PQ en ma-

tière de santé, c’est un investis-
sement accru dans l’organisa-
tion des soins de santé pour les
personnes âgées », souligne Da-
mien Contandriopoulos, pro-
fesseur à la Faculté des
sciences infirmières de l’Uni-
versité de Montréal et cher-
cheur spécialisé en politiques
publiques de santé.

Et, pour ce faire, Mme Ma-
rois pourra compter sur le
docteur Réjean Hébert, à qui
elle pourrait confier le minis-
tère de la Santé. « Le docteur
Hébert est un chercheur mon-
dialement reconnu dans le do-
maine de la prise en charge in-
tégrée des personnes âgées. Il a
même développé son propre mo-
dèle d’intégration des soins, le
modèle PRISMA. Non seule-
ment sait-il de quoi il parle,
mais il a aussi à son actif des
réalisations concrètes. Je suis
convaincu qu’il va tout faire
pour implanter cette approche
au Québec. »

Une approche et un change-
ment dans la manière de faire
que doit adopter le système
de santé québécois, croit Da-
mien Contandriopoulos. « On
ne peut plus continuer à soi-
gner les personnes âgées en mi-
lieu hospitalier. D’une part, il y
a des risques inutiles pour la
santé des personnes âgées, ne
serait-ce que celui de l’infec-
tion, et, d’autre part, cela coûte
plus cher. Les soins à domicile
exigent moins de ressources que
les soins en milieu hospitalier.
De plus, de meilleurs soins à
domicile permettraient de dés-
engorger les urgences, où trop
souvent les personnes âgées se
retrouvent faute de solution de
rechange. »

Le prochain gouvernement
du Par ti québécois peut-il y
arriver, même minoritaire ?
« Ce sera dif ficile. Il y aura

beaucoup de résistance au
changement. Les résultats des
élections ne donnent pas à
Mm e Marois une grande
marge de manœuvre. Et chan-
ger la manière de faire dans
le système de santé au Québec
n’est pas facile. À preuve, le
gouvernement sor tant du
Parti libéral. Élu en 2003 en
promettant de résoudre les
problèmes en santé, qu’a-t-il
réellement réussi à faire de-
puis ? Peu de choses, au fond,
sinon quelques changements
de structures. C’est dire la ré-
sistance aux changements. »

La Coalition avenir
Québec 
et le Parti libéral

Que dire des programmes
en santé des deux autres aspi-
rants au pouvoir, dont la CAQ,
qui promettait un médecin de
famille pour chaque Québé-
cois d’ici un an et la fermeture
des agences régionales de
santé ?

« Le programme de la CAQ
m’apparaissait le moins crédi-
ble. On peut bien, par décret
gouvernemental, obliger les om-
nipraticiens à prendre en charge
davantage de patients, mais cela
ne leur donne pas plus de temps
pour les voir ni plus d’incitatifs
pour le faire. En ce qui concerne
l’abolition des agences régio-
nales de santé, il faudra bien
trouver une autre façon de faire
le travail qui s’y fait présente-
ment. Je ne vois pas quel gain il
y aurait à les abolir.»

Quant au Par ti libéral, sa
plateforme en santé ne propo-
sait rien de neuf. « Le discours
du Parti libéral était que tout
allait pour le mieux et qu’il fal-
lait continuer à faire la même
chose. Le statu quo, quoi. »

Tous partis politiques
confondus

Mais, au-delà des dif fé-
rences propres à chaque
parti politique, la classe poli-

tique québécoise a-t-elle la
bonne approche en matière
de santé ? « Sur les objectifs,
oui. Tous les partis politiques
savent que l’amélioration du

système de santé québécois
passe par le renforcement des
soins de première ligne. L’ob-
jectif est le bon, mais ce sont
les moyens qui font défaut

pour atteindre cet objectif. »
Et même si on doit consen-

tir des investissements plus
importants dans un premier
temps, les moyens à mettre en

place ne sont pas uniquement
financiers. Il faut surtout re-
penser la façon de prodiguer
les soins. « Il faut accepter
qu’une première ligne forte im-
plique aussi une seconde ligne
moins imposante. Il faudra
prendre des ressources qui sont
actuellement dans le réseau
hospitalier et les transférer vers
la première ligne. Actuelle-
ment, la plupart des gestes mé-
dicaux que posent les omnipra-
ticiens à l’hôpital pourraient
être posés en clinique. Par
exemple, une personne qui
souf fre d’hyper tension et qui,
un soir, se sent mal devrait être
en mesure de consulter sans
être obligée de se rendre à l’hô-
pital pour y recevoir des soins
qu’elle pourrait recevoir de fa-
çon identique en clinique. »

Certains pays étrangers ont
déjà pris ce tournant. Damien
Contandriopoulos donne en
exemple le système de santé
britannique. « L’Angleterre a
fait le choix des cliniques de
prise en charge intégrée. Par
exemple, on regroupe dans une
même clinique une dizaine de
médecins, appuyés par une tren-
taine d’infirmières, dont des in-
firmières cliniciennes. La cli-
nique est responsable de la prise
en charge de toutes les per-
sonnes sur un même territoire.
Lorsqu’une personne se présente
à la clinique, elle est d’abord
vue par un médecin. Mais, une
fois que ce dernier a posé son
diagnostic et prescrit les soins,
c’est une infirmière qui assu-
rera le suivi. Et le patient ne re-
verra le médecin que si l’infir-
mière estime qu’il le faut. La
prise en charge est donc collec-
tive. Toutes les personnes souf-
frant d’asthme auront la même
infirmière clinicienne.»

Est-ce possible au Québec?
«Oui, évidemment. Mais il fau-
dra d’abord convaincre les
groupes d’intérêt, qu’ils soient pa-
tronaux, syndicaux ou autres,
qu’ils n’y perdent rien. Le succès
dépend du soutien actif des pro-
fessionnels de la santé. Et ce sou-
tien n’est possible que si le gou-
vernement consent à leur fournir
les ressources nécessaires.»
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Centre de réadaptation de la
Gaspésie. Le budget total des
établissements s’établit, pour
l’année 2011-2012, à 305 mil-
lions de dollars et l’agence a
un budget administratif de
6,3 millions de dollars.

Des stagiaires pour Gaspé
Toujours à l’échelle du recru-

tement, une idée toute singu-
lière vient d’être mise sur pied à
Gaspé. Le CSSS de la Côte-de-
Gaspé a récemment inauguré
sa toute nouvelle maison des
stagiaires. Cette maison est
pourvue de quatre chambres in-
dividuelles ainsi que d’aires
communes, telles qu’une salle à
dîner, une cuisine, un salon et
un solarium, en plus d’une vue
sur la baie de Gaspé.

La porte-parole de l’établisse-
ment de santé, Michelle Sinnett,
souligne que cette nouvelle of-
fre vise à attirer des étudiants
qui, autrement, ne seraient
peut-être pas venus à Gaspé.
« Cet hébergement est gratuit.
Avec cette of fre, on devient très
attrayants. Ainsi, l’étudiant n’a
pas à se soucier de la recherche
d’un logement et des petits détails
de la vie. On leur facilite la
tâche. Vous savez, il n’est pas tou-
jours évident d’attirer des sta-
giaires de Montréal ou d’ailleurs,
en raison de la distance et des
coûts. Notre résidence loge en ce
moment des stagiaires en physio-
thérapie de l’Université Laval.
Ça nous aide beaucoup parce
qu’il nous manque de ressources
humaines dans ce secteur.»

Santé publique
Maintenant, comment se

porte la santé des Gaspésiens
et des Madelinots ? Comment
cette population se démarque-
t-elle du reste de la province et
qu’est-ce qu’il faut surveiller

de près ? Voilà autant de ques-
tions que Le Devoir a sou-
mises à l’examen de la direc-
trice de la santé publique de
Gaspésie-les-Îles, la Dre Ariane
Courville, qui est également
en poste depuis peu.

Publié l’an dernier, le Portrait
de santé et de bien-être de la
population de la Gaspésie-Îles-
de-la-Madeleine note « qu’au
cours des dernières décennies, la
population de la Gaspésie-Îles-
de-la-Madeleine, à l’image de la
situation provinciale, a fait des
progrès majeurs notamment au
chapitre de la sécurité, de la ma-
ternité à l’adolescence et du taba-
gisme. De plus, la mortalité par
maladies cardiovasculaires [a]
connu une baisse impor tante
[au cours des] 25 dernières an-
nées. » Plus loin, on peut lire
que les problèmes de nature
psychosociale méritent une at-
tention particulière. «On pense,
lit-on, au nombre de plus en plus
grand d’enfants pris en charge
par les services sociaux parce
que leur développement et leur
sécurité sont compromis, ainsi
qu’aux filles devenant mères et à
celles victimes d’agressions
sexuelles, tous des indicateurs
pour lesquels la Gaspésie-Îles-de-
la-Madeleine af fiche de moins

bons résultats que le Québec.
Par ailleurs, bien qu’une forte
majorité de la population régio-
nale considère comme très
bonne et même excellente sa
santé mentale, le taux de suicide
qui tarde à s’incliner demeure
une préoccupation.»

Justement, le suicide est
l’une des préoccupations de la
Dre Courville. « C’est toujours
déplorable, des événements
comme le suicide, c’est très
triste. Et c’est quelque chose
qu’on doit regarder de plus près
dans notre région. On sait que,
sur le plan individuel, il y a
plein de facteurs qui font en
sorte qu’une personne décide de
se suicider, comme la dépres-
sion, la maladie mentale, l’al-
cool, la per te d’un emploi ou
une séparation», rappelle-t-elle.

La population régionale se
démarque aussi du reste du
Québec en ce qui concerne
l’excès de poids. Ainsi, en
2008, l’embonpoint touchait
37,7 % de la population régio-
nale, comparativement à
34,9 %. De plus, 20,3 % des Gas-
pésiens et des Madelinots
étaient aux prises avec un pro-
blème d’obésité en 2008,
contre 15,6 % pour le Québec.
La Dre Courville était bien au

fait de ce fléau avant notre en-
tretien. « Il est impor tant de
poursuivre nos campagnes de
sensibilisation. Il nous faut tra-
vailler sur des environnements

qui seraient plus favorables à
une saine alimentation en met-
tant sur pied des politiques ali-
mentaires dans nos écoles, et
c’est d’ailleurs quelque chose

qui est en train de se faire», as-
sure la Dre Courville.
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L’élection du Parti québécois à la tête d’un gouvernement mi-
noritaire aura-t-elle des conséquences sur le système de santé
québécois ? À quoi doit-on s’attendre ? Et que dire des propo-
sitions des deux autres partis qui aspiraient au pouvoir ? Les
partis politiques québécois sont-ils sur la bonne voie en ma-
tière de santé ?

APRÈS LE 4 SEPTEMBRE

Un changement est-il possible?
« Il faudra d’abord convaincre les groupes d’intérêt qu’ils n’y perdent rien »

THIERRY HAROUN

Dans la région de la Gaspésie, l’embonpoint touchait 37,7 % de la
population en 2008, comparativement à 34,9 % pour le reste du
Québec. 

RENAUD PHILIPPE LE DEVOIR

Le nouveau gouvernement minoritaire aura des questions à se poser, notamment au sujet des soins
de santé pour les personnes âgées. 
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« D ès le début de la cam-
pagne, on avait choisi

d’intervenir dans le créneau de
la santé parce qu’on voulait
qu’on puisse vraiment parler des
problèmes de fond, plutôt que de
s’en tenir à la pensée magique
en lançant toutes sortes de pro-
messes. On voulait que ce qui al-
lait être mis sur la table en
santé, ce soient des choses réa-
listes et réalisables », rappelle
Régine Laurent, la présidente
de ce mouvement syndical.

Il a été convenu d’envoyer une
lettre aux chefs des principaux
partis politiques pour leur de-
mander de les rencontrer: «Ils
sont responsables des orientations
de leurs formations et, à ce titre,
on voulait partager avec eux nos
préoccupations si on en arrivait à
des constats communs et, d’autre
part, on avait aussi des pistes de
solution à leur proposer.»

Le PQ se montre réceptif
La FIQ s’est entretenue avec

Pauline Marois, la nouvelle pre-
mière ministre du Québec, dont
elle salue d’abord l’accession au
pouvoir : « C’est la première

femme à occuper ces fonctions et
je lui tire un grand coup de cha-
peau, car c’est un événement his-
torique: c’est un très très grand
pas dans l’avancement de la
cause des femmes et je pense que,
pour les plus jeunes d’entre elles,
elle vient de briser le plafond de
verre.»

Cela dit, elle entre dans le vif
du sujet : «On a donc rencontré
Mme Marois, qui était accompa-
gnée du docteur Réjean Hébert,
en leur faisant part de plusieurs
inquiétudes, dont fait partie évi-
demment le dossier de la main-
d’œuvre indépendante ; on en a
parlé et on par tageait des
constats sur son impact négatif
sur les soignantes et sur la popu-
lation. On a aussi abordé le sujet
d’une gestion comptable dans le
réseau de la santé et de ses effets
pervers sur ce dernier ; on vou-
drait que se produise un virage 
à 180 degrés pour obtenir une
gestion plus humaine qui rappor-
terait des bénéfices pour le per-
sonnel soignant et pour les pa-
tients. » À ce propos, elle a
fourni des exemples très
concrets à ses interlocuteurs.

Mme Marois a été ministre de
la Santé et des Services sociaux

de décembre 1998 à décem-
bre 2001. À la suite de son pas-
sage à la tête de ce ministère, un
rapport sur la planification de la
main-d’œuvre est paru en 2002,
qui avait été préparé en collabo-
ration avec tous les intervenants
du milieu. Mme Laurent se sou-
vient de ce document : « J’ai à
nouveau consulté celui-ci et je me
suis rendu compte que, si on
avait appliqué les recommanda-
tions qu’il contient, on serait
maintenant dans une meilleure
position.»

Elle a eu l’occasion de discu-
ter de ce rapport avec celle qui
en avait piloté la réalisation, il y
a une dizaine d’années, et qui al-
lait se retrouver à la tête du gou-
vernement quelques jours plus
tard: «C’est à ce moment qu’il y
a eu des engagements du PQ sur
différents sujets. Il a évidemment
été question de la main-d’œuvre
indépendante, mais on a aussi
échangé sur l’importance de met-
tre en application des conclu-
sions de ce document-là; ce n’est
pas nécessaire de réinventer la
roue et, dans ce sens-là, notre
rencontre s’est avérée extrême-
ment intéressante.»

La FIQ s’entretient avec
le docteur Khadir

La FIQ a eu l’occasion d’éta-
blir un dialogue de partage sur
ses préoccupations majeures
avec l’un des deux porte-parole
de Québec solidaire, Amir

Khadir, médecin spécialiste de
profession, qui a été réélu dé-
puté de Mercier le 4 septem-
bre. Régine Laurent dresse le
bilan de ce face-à-face : «Il a été
en mesure de nous expliquer
toute la logique autour de
Pharma-Québec et de l’assu-
rance-médicaments ; il nous a
démontré comment ce projet
pourrait générer des économies
et comment celles-ci seraient ré-
investies dans le réseau.»

Elle a questionné ce dernier
sur les garanties entourant le
réel retour de ces sommes dans
le domaine de la santé : «Nous
avons eu là une discussion très
ouverte et très intéressante, tout
en parlant beaucoup de la pre-
mière ligne et de la façon dont il
serait possible d’en arriver à ren-
forcer celle-ci ; à ce sujet, autant
le Parti québécois que Québec so-
lidaire ont convenu que tout ne
passe pas par les médecins pour
la consolider; par exemple, il faut
y ajouter plus d’infirmières et
d’inhalothérapeutes pour être ca-
pables non seulement de suivre
les patients plus âgés ou souffrant
d’une maladie chronique, mais
aussi pour être en mesure d’avoir
une équipe soignante de pre-
mière ligne qui s’occupe de faire
de la prévention.» Elle souligne
que le docteur Hébert, du PQ, a
été le premier à aborder cette
question majeure de la préven-
tion durant la campagne : « Il
faut faire là le lien avec l’écono-

mie: on dit que ça coûte cher, la
santé, mais, tant qu’on n’investit
pas pour prévenir plutôt que gué-
rir, ça risque de nous coûter plus
cher encore dans 20 ans.»

D’un retour sur 
les états généraux

Le docteur Yves Bolduc, l’ex-
ministre de la Santé, a été dési-
gné par le Parti libéral pour s’en-
tretenir avec la direction de la
FIQ. Régine Laurent résume les
discussions qui ont eu cours :
«On a pu lui expliquer que, par
rapport à la main-d’œuvre indé-
pendante, il y a encore du travail
à abattre dans le réseau et qu’on
souhaiterait l’expression d’une vo-
lonté plus ferme de la part du mi-
nistère pour mettre fin à cette
pratique administrative. On lui a
également parlé des problèmes de
gestion. Évidemment, on n’a pas
obtenu d’engagements de la part
du docteur Bolduc, mais, à tout le
moins, ce fut une rencontre au
cours de laquelle on a été en me-
sure de présenter en partie notre
vision des choses.»

La FIQ demeure sur ses posi-
tions quant aux idées véhicu-
lées lors des rendez-vous avec
les trois partis. À la suite du ré-
sultat des élections, elle lance
un appel aux élus de toutes les
formations: «Tous les partis ont
fait état de la première ligne et
de l’accessibilité. Mes attentes,
c’est maintenant que ceux-ci et
tous les députés à qui la popula-

tion a fait confiance vont être ca-
pables de mettre de côté la parti-
sanerie pour travailler vraiment
dans le sens de ce qui est bien
pour la population qu’on doit
soigner et pour les soignantes.
Espérons que les millions qui ont
été promis durant la campagne
ne se sont pas évaporés avant
même d’avoir existé.»

Cette rétrospective politique
achevée, Régine Laurent assure
qu’elle maintient la position prise
récemment par la FIQ, dans Le
Devoir, en faveur de la tenue
d’états généraux sur la santé: «Je
suis toujours du même avis sur la
nécessité de prendre un temps
d’arrêt. Je pense effectivement que
le timing est bon pour en tenir ;
c’est encore plus d’actualité en pré-
sence du Parti québécois, qui est
maintenant au pouvoir et qui en-
tend, selon sa vision, faire cer-
taines transformations dans un
délai de trois, quatre ou cinq ans.
Mme Marois a laissé savoir qu’elle
veut que de tels états aient lieu sur
l’éducation; la santé, c’est impor-
tant, et les deux secteurs sont liés,
en ce sens que l’éducation, c’est un
des déterminants de la santé. Ce
serait une occasion extraordinaire
de réunir des acteurs de terrain
avant de se lancer dans une telle
opération, dans l’optique de
quelqu’un qui veut mieux servir
la première ligne.»
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En 1970, le Québec s’est doté d’un système
de santé public en adoptant la Loi sur l’assu-
rance maladie. Depuis, le système de santé
québécois s’est considérablement transformé,
la dernière décennie ayant notamment été
marquée par l’émergence d’initiatives privées.
Aujourd’hui, quelle est la place réellement oc-
cupée par le secteur privé en santé ? État des
lieux.

É M I L I E  C O R R I V E A U

D éterminer la place qu’occupe le secteur
privé en santé au Québec n’est pas une me-

nue tâche. Comme celui-ci se développe en
marge de la Régie de l’assurance maladie du
Québec (RAMQ) et qu’aucune organisation ne
surveille son évolution globale, il est difficile de
colliger les données permettant d’effectuer une
analyse claire.

«Les contrats signés entre le secteur public et le
secteur privé sont confidentiels. On n’a pas accès
non plus aux dossiers des cliniques privées, on ne
connaît pas le nombre de leurs patients, ni com-
bien ces cliniques facturent, etc. On pourrait tou-
jours demander des subventions pour faire des re-
cherches là-dessus, mais on nous demanderait la
collaboration des établissements pour obtenir les
données. Ce serait très compliqué», souligne M.
François Béland, professeur titulaire au Dépar-
tement d’administration de la santé de la Fa-
culté de médecine de l’Université de Montréal.

De 50 à 270 désengagements
Ce qu’on sait, toutefois, c’est que, depuis

l’adoption de la loi 33 en décembre 2006, qui a
institué le nouvel encadrement juridique des
cliniques privées de la province et qui a permis
aux Québécois de se munir d’une assurance
privée pour certains types de chirurgie, le nom-
bre de médecins non participants ou désenga-
gés est en hausse.

Ces médecins exercent leur profession en de-
hors des cadres du régime. Dans le cas des dés-
engagés, ils acceptent d’être rémunérés suivant
les ententes, mais ils facturent leurs services à
leurs patients. Ceux-ci doivent réclamer un rem-
boursement auprès de la RAMQ. Quant aux non-
participants, ils exigent que leurs honoraires
soient acquittés par leurs patients, honoraires qui
ne sont soumis à aucun barème spécifique.

Alors que, en 2005, on comptait au Québec une
cinquantaine de médecins non participants ou
désengagés, aujourd’hui, d’après la RAMQ, ils
sont plus de 270 à être passés au secteur privé.

«C’est certain que, sur l’ensemble des médecins
québécois, on ne parle pas d’un exode, mais ça dé-
note cer tainement une ouver ture au secteur
privé», mentionne Mme Amélie Quesnel-Vallée,
professeure adjointe au Département de sociolo-
gie et au Département d’épidémiologie, biostatis-
tique et santé au travail de l’Université McGill.

Réglementation
Alors que plusieurs gouvernements provinciaux

canadiens ont adopté des mesures de réglementa-
tion relativement limitatives pour le secteur privé,
le Québec s’est doté d’un cadre peu contraignant.

« Par exemple, dans certaines provinces, un

médecin non participant ne peut pas facturer
plus que le prix fixé par l’organisme réglemen-
taire. C’est le cas au Manitoba, en Nouvelle-
Écosse et en Ontario. Ça limite la pratique pri-
vée, car il n’y a pas d’incitation lucrative. Il y a
aussi quatre provinces qui prohibent le fait de
facturer directement les services aux patients.
D’autres n’of frent aucun remboursement public
pour des frais encourus auprès de médecins non
participants, alors que certaines rendent l’assu-
rance privée explicitement illégale dans la loi »,
précise Mme Quesnel-Vallée.

Au Québec, on restreint la contribution du
secteur privé en limitant à des interventions
bien précises le recours à des assurances pri-
vées. Ces interventions sont inscrites dans la
loi, mais elles peuvent toutefois être modifiées
par décret. La loi identifie également une cin-
quantaine de traitements et de chirurgies pou-
vant être administrés dans des Centres médi-
caux spécialisés (CMS), lesquels sont des blocs
opératoires privés où les médecins qui y prati-
quent doivent être exclusivement participants
ou exclusivement non participants.

De plus, le principe d’étanchéité adopté au
Québec fait en sorte qu’un médecin ne peut exer-
cer à la fois dans les deux systèmes. Toutefois, un
médecin participant peut se désengager ou deve-
nir non participant de façon temporaire, pour en-
suite se réengager auprès du système public.

Amélioration du système de santé
Mais qu’en est-il de l’apport du secteur privé

au système de santé québécois ? Et quel en est
l’effet sur les listes d’attente?

« Il y a eu certaines améliorations du système.

On n’envoie plus personne en autobus aux États-
Unis pour se faire traiter. Mais ça ne veut pas
dire que tout roule comme sur des roulettes, loin
de là. On a encore beaucoup de problèmes au ni-
veau des premières lignes», note M. Béland.

« On ne peut pas attribuer cette amélioration
uniquement à la multiplication des cliniques pri-
vées, ajoute Mme Quesnel-Vallée, puisque la loi
33 contient d’autres mesures qui elles aussi ont
pour objectif de désengorger le système. Par exem-
ple, les hôpitaux doivent maintenant respecter
certains délais d’attente. »

De plus, comme le signale M. Béland, des in-
vestissements majeurs ont été consentis en
santé au cours des années 2000, à peu près à la
même période où la contribution du secteur
privé s’est développée au Québec.

«Il faut savoir qu’une proportion importante de
l’accroissement des dépenses de santé dans la pro-
vince au cours des années 2000 est due à la ré-
cente augmentation des transferts fédéraux. C’est
certain que ç’a eu un impact sur l’amélioration
du système», souligne M. Béland.

Une bureaucratie onéreuse
Quant à l’efficience réelle du secteur privé,

elle est difficilement mesurable. Toutefois, cer-
taines études tendent à démontrer qu’elle ne
serait pas supérieure à celle du secteur public,
bien au contraire.

«On a le réflexe de penser que la bureaucratie pu-
blique est beaucoup plus lourde et plus coûteuse,
mais, dans les faits, il y a beaucoup plus de bureau-
cratie dans le secteur privé que dans le secteur pu-
blic. En pourcentage, les frais d’administration dans
le réseau public se situent entre 3 et 10%, et ça, c’est

une donnée qui est comparable dans pratiquement
tous les pays de l’Organisation de coopération et dé-
veloppement économiques. Au secteur privé, on
parle plutôt de 15 à 30%», précise M. Jean-Fran-
çois Landry, chercheur à l’Institut de recherche et
d’informations socioéconomiques (IRIS).

Les coûts d’exploitation d’une clinique privée
étant élevés, on a vu apparaître au Québec diffé-
rents stratagèmes permettant de transférer ceux-
ci aux utilisateurs. «Ce qu’on voit se développer, ce
sont des médecins qui facturent des coûts de bou-
tique pour des services complémentaires, affirme
Mme Quesnel-Vallée. Aux États-Unis, on appelle ça
le Boutique Care. Pour les patients, ça représente
des coûts assez importants qui ne sont carrément
pas assurés, ni par le secteur privé, ni par le sec-
teur public. Ce sont donc généralement des gens
plus fortunés qui optent pour ce genre de services.»

Si le recours au secteur privé est certes loin
d’être aussi important au Québec qu’aux États-
Unis, la progression de l’offre au cours des der-
nières années démontre qu’il y a tout de même
lieu d’être vigilant.

« Nous avons toujours perçu notre système
comme un système public duquel le secteur privé
se trouvait en marge, conclut Mme Quesnel-Val-
lée. C’était peut-être vrai à l’époque, mais c’est cer-
tainement de moins en moins vrai. Si on choisit
de continuer avec un système mixte, il va falloir
qu’on se questionne réellement sur ce qu’on sou-
haite comme société… Parce que, même si le sec-
teur privé occupe encore une place restreinte au
sein du système, sa progression est certaine.»
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LE SECTEUR PRIVÉ AU QUÉBEC

La bureaucratie privée est beaucoup plus lourde
et plus coûteuse que celle du réseau public
Le nombre de médecins non participants ou désengagés est en hausse

La direction de la Fédération interprofessionnelle de la santé
(FIQ) a eu l’occasion d’échanger avec trois des partis durant
la dernière période électorale pour faire valoir ses positions
sur les déficiences dans le réseau. Elle maintient le cap en
présence de la nouvelle gouvernance à Québec.

FÉDÉRATION INTERPROFESSIONNELLE DE LA SANTÉ

Des infirmières satisfaites

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

En 2005, on comptait au Québec une cinquantaine de médecins non participants ou désengagés; aujourd’hui, d’après la RAMQ, ils sont plus de 270 à
être passés au privé.
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P our un, le vice-président
de la Confédération des

syndicats nationaux (CSN),
Jean Lacharité, fait preuve,
dans un premier temps, d’une
certaine satisfaction : « J’ai été
très heureux d’entendre
Mme Marois dire, lorsqu’elle a
énuméré ses priorités comme
chef du gouvernement, qu’elle
visait à abolir la taxe santé de
200 $ par année : c’est une me-
sure extrêmement régressive et
il faut être très pauvre pour en
être exempté, soit avoir un re-
venu de moins de 15 000 $ par
année. » La classe moyenne et
les gens plus ou moins dému-
nis écopent d’un fardeau fiscal
dans ce cas.

Il se penche sur un autre as-
pect du dossier : « Il faut abso-
lument qu’on investisse des res-
sources dans le soutien à domi-
cile des personnes âgées. Il y a
là une belle occasion d’agir,
car le Parti québécois compte
parmi ses députés un géronto-
logue qui est reconnu mondia-
lement, en la personne du doc-
teur Réjean Hébert ; il a été le
doyen de la Faculté de méde-
cine de l’Université de Sher-
brooke pendant de nombreuses
années. Je pense vraiment que,
si on injectait des ressources
humaines et financières pour
favoriser ce soutien, on contri-
buerait d’abord à améliorer la
qualité de vie des aînés et,
d’autre part, on favoriserait le
désengorgement de nos ur-
gences, des CHSLD et des rési-
dences pour les personnes
âgées. » À ce sujet, la CSN a
lancé l’an dernier une cam-
pagne qui s’appelle « Vieillir
dans la dignité » : « Il y a là un
enjeu fondamental et je crois
qu’il est possible, même pour
un gouvernement minoritaire
du PQ, d’aller de l’avant avec
une telle mesure. »

Il  se montre également
préoccupé par le courant de
privatisation qui gagne du ter-
rain en santé : « Il faut clarifier
les choses sur ce plan et mettre
fin à la privatisation tran-
quille et lente qui est en train
de se produire ; c’est une pra-
tique insidieuse qui gruge les
services ; on le voit quand on se
tourne du côté des par tena-
riats public-privé, notamment
dans les CHSLD. Le gouverne-
ment devrait clarifier sa posi-
tion sur ce plan et mettre fin à
cette manière d’agir ; il devrait
faire valoir son orientation
très claire pour des services de
santé publics et universels. »

Il ajoute que la politique sur
les médicaments est à revoir,
ce dont Québec solidaire a

fait une de ses priorités en
santé : « La CSN fait preuve
d’ouverture à ce sujet ; la mise
sur pied d’une politique du mé-
dicament, accompagnée d’une
couver ture publique univer-
selle qui s’inscrirait dans le ca-
dre de l’abolition de la règle
des 15 ans, pourrait servir à
économiser un milliard de dol-
lars par année. » Avant d’en ar-
river là, la mise en place de
mesures transitoires s’impo-
serait toutefois.

Les mains liées 
sur le volant…?

Jean Lacharité précise sa
pensée sur le sort réservé au
nouveau gouvernement par
une opposition musclée : « Sur
l’abolition de la taxe santé, les
libéraux vont maintenir leur
position, ce qu’ils ont toujours
fait, mais il pourrait y avoir
une ouver ture de la par t de
François Legault et de la Coali-
tion avenir Québec (CAQ).
Pour ce qui est du soutien à do-
micile, il sera compliqué au-
tant pour les libéraux que pour
les caquistes de refuser la mise
en place de mesures suscepti-
bles de l’améliorer. En tout cas,
il me semble que ce ne serait
politiquement pas très popu-
laire de s’opposer à un projet
allant dans ce sens-là. Il y a
donc une possibilité d’agir pour
le gouvernement même s’il est
minoritaire. »

Les laissés-pour-compte
du SCFP

Le Syndicat canadien de la
fonction publique (SCFP), le
plus impor tant au Canada
avec plus de 615 000 adhé-
rents, compte dans ses rangs
20 000 membres dans le sec-
teur de la santé et des ser-
vices publics au Québec ; on
les retrouve dans toutes les
catégories d’emploi mais prin-
cipalement dans les catégo-
ries 2 et 3.

Voilà ce que laisse savoir
Denis Bolduc, le secrétaire
général du SCFP-Québec. Sa
collègue, Danie Bouchard,
qui est présidente du plus
grand syndicat local en santé,
celui du CHU de Québec, four-
nit ces précisions : « La catégo-
rie 1, ce sont les infirmières. La
2 regroupe les employés géné-
raux, parmi lesquels figurent
les préposés aux bénéficiaires,
les travailleurs de l’entretien
ménager, de même que les gens
de métier tels les plombiers, les
menuisiers, etc. Dans la 3, il y
a toute la gamme des employés
de bureau, dont les tâches va-
rient. Dans la 4, sont présents
les techniciens et les profession-
nels. »

Ce portrait rapidement es-
quissé, M. Bolduc passe aux
attentes du SCFP en santé,
une fois le rideau tiré sur les
élections : « Ce qu’on entend à
longueur d’année, et c’est en-
core plus évident durant la
campagne électorale, c’est un
discours qui porte sur le nom-
bre de médecins, sur le ratio
médecins-patients, sur l’aboli-
tion de la taxe santé, etc. Nous,
ce qu’on dit, c’est que la santé,
ce n’est pas seulement l’af faire
de la quantité de médecins ou
du nombre de patients qu’on
rencontre chaque jour ; il y a un
grand nombre de gens qui vien-
nent soutenir ces professionnels
et qui appartiennent à d’autres
catégories d’emploi. Leur pré-
sence est essentielle, même si on
n’entend pas parler d’eux, et ils
ont un impact direct sur les ser-
vices à la population. On aime-
rait que l’importance du rôle de
ces personnes-là soit davantage
reconnue. »

Des compromis souhaités
Mme Bouchard renchérit :

« Pour faire rouler un hôpital,
ça prend toutes sortes de types
d’emploi et les périsoignants
sont très importants. Le SCFP
représente 250 types d’emploi,
ce qui laisse  voir  que ça
prend beaucoup de monde

pour faire fonctionner un tel
établissement. » Le temps se-
rait venu d’améliorer le sort
de ces personnels :  « Il y a
beaucoup de gens qui finissent
par quitter le secteur de la
santé parce qu’ils ne sont pas
reconnus à leur juste valeur ;
on se retrouve avec des pénu-
ries  de main-d’œuvre dans
plusieurs types d’emploi parce
que les conditions de travail
ne sont pas nécessairement
toujours faciles. »

Le secrétaire général es-
time que « nous serions dans
une position plus confor table
sur le plan de la réalisation
des engagements électoraux
avec un gouvernement majori-
taire », mais il croit qu’il sera
possible d’obtenir des com-
promis, notamment de la part
de la Coalition avenir Québec
(CAQ) : « Toutefois, on n’en-
tend pas la CAQ parler des ca-
tégories d’emploi 2 et 3. »
Quant à Danie Bouchard, elle
soutient que c’est le virage
vers le secteur privé qui in-
quiète davantage ses mem-
bres : « Ils se demandent si la
privatisation va refaire sur-
face et s’ils vont être en mesure
de garder leurs emplois. »

Collaborateur
Le Devoir

Chacun des partis politiques a présenté sa plate-forme électo-
rale, sur laquelle figuraient bon nombre d’engagements ou de
promesses au cours de la dernière campagne électorale. Les
politiciens ont réservé une bonne place à la santé dans cette
traditionnelle façon de conduire le débat électoral. Une fois
les résultats des élections connus, le monde syndical pose un
regard sur ses attentes prioritaires en santé.

SCÈNE SYNDICALE

Au lendemain des élections, des espoirs
« La santé n’est pas seulement l’affaire de la quantité de médecins »
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JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Le vice-président de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), Jean Lacharité, croit que, « si on injectait des ressources humaines
et financières pour favoriser ce soutien, on contribuerait d’abord à améliorer la qualité de vie des aînés et, d’autre part, on favoriserait
le désengorgement de nos urgences, des CHSLD et des résidences pour les personnes âgées».



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

A u milieu de la dernière
campagne électorale, alors

que les promesses dans le do-
maine de la santé fusaient,
l’AQESSS a rappelé les partis
politiques à la réalité et les a
sommés de tenir compte des
trous budgétaires dans le finan-
cement des établissements de
santé. Selon ses calculs,
l’AQESSS prévoyait que le bud-
get du ministère de la Santé ac-
cuserait un manque à gagner
de près de 1,2 milliard de dol-
lars d’ici 2015, seulement pour
maintenir la norme actuelle
des services. L’AQESSS en arri-
vait à cette conclusion en consi-
dérant les sommes retranchées
par les mesures d’« optimisa-
tion », la croissance des dé-
penses plus rapide que celle du
budget alloué, les modifica-
tions au Transfert canadien en
santé, ainsi que l’absence d’une
source de financement pour
combler les dépenses que le
gouvernement Charest avait
d’abord prévu payer au moyen
d’un «ticket d’orientation», qui
a été abandonné par la suite.

Or, avec l’élection du Parti
québécois (PQ) à la tête du
gouvernement, ce manque à
gagner anticipé a presque dou-
blé, puisque sa promesse
d’abolir la taxe santé s’ajoute à
l’équation. « Je ne remets pas en
question la pertinence du choix,
remarque Lise Denis, direc-
trice générale de l’AQESSS,
mais il faudra remplacer » ces
sommes prévues au budget.

N’empêche, le PQ demeure
l’un des deux seuls par tis,
avec Option nationale, à avoir
répondu à la doléance envoyée
par l’AQESSS pendant que la
campagne électorale battait
son plein. Dans sa lettre, Mar-
tin Caillé, directeur de
contenu de la campagne élec-
torale 2012 du PQ, concédait
que, à ce sujet, il y avait «d’im-
por tants défis à relever ». Et
d’ajouter : « Nous croyons que
ce sont les impôts des contribua-
bles qui doivent payer pour no-
tre système de santé. Nous
croyons également à l’améliora-
tion de la performance et de la
productivité, afin de faire face
au défi du financement à
moyen et long terme de notre
système de santé et de services
sociaux. »

« L’enjeu majeur, c’est le fi-
nancement, dit Lise Denis. Et,
là-dessus, je dois dire qu’ils
nous ont répondu. Mais je
pense qu’il va falloir passer à
l’épreuve des faits quand le nou-
veau ministre sera nommé.»

Nouvelle formule
Bien qu’elle reste sur ses

gardes quant à l’aboutisse-
ment de ces orientations, Lise
Denis se réjouit de voir que,
dans la réponse péquiste, « le
financement à l’activité demeu-
rait à l’ordre du jour ». En fé-
vrier dernier, l’AQESSS avait
publié un rapport dans lequel
elle détaillait les avantages et
les limites de cette forme d’al-
location des ressources, tout
en y précisant les conditions
pour instaurer avec succès
cette manière de faire. La Co-
lombie-Britannique, l’Alberta
et l’Ontario ont déjà recours à
ce type de financement qui
pourrait répar tir les res-
sources de façon plus optimale
et plus équitable, selon
l’AQESSS.

Aussi, Lise Denis se dit satis-
faite de constater que, dans
cette lettre, le PQ reconnaît
« la pertinence du dossier sur le
partage des responsabilités en-
tre les ministères, les agences et
les établissements ». En effet, le
parti y affiche explicitement sa
volonté de « clarifier les rôles
de chacun des paliers de gouver-
nance » et de « donner plus
d’autonomie aux établissements
de santé».

L’AQESSS se fait justement
le porte-étendard de cette ré-
organisation au sein de la
gouvernance. « De notre point
de vue, on devrait alléger les

structures, donc diminuer la
bureaucratie entre le minis-
tère, les agences régionales et
les établissements, insiste
Mme Denis. Il faut simplifier
ça et il faut le plus possible
renvoyer les responsabilités
aux établissements lorsque
c’est possible de le faire. » Bien
qu’elle s’attaque aux dédou-
blements et aux duplications,
l’AQESSS souhaite toujours
une instance régionale, ba-
layant ainsi du revers de la
main l’une des propositions
de la Coalition avenir Québec
(CAQ) lors de la der nière
campagne, soit celle d’abolir
les agences de santé et de
services sociaux (ASSS). « Il
faut qu’il y ait les agences », as-
sure Mme Denis, arguant que
les réalités montréalaises et
gaspésiennes demeurent
bien dif férentes et ne peu-
vent pas être gérées de la
même façon depuis Québec.
« Mais ça devrait être beau-
coup plus léger et vraiment
centré sur des rôles de coordi-
nation régionale. »

Vieillissement 
de la population

Même si cer tains engage-
ments du PQ, en apparence
fermes, semblent susciter
chez Lise Denis un certain es-
poir, elle s’interroge sur les
moyens qui seront adoptés
pour financer la réponse au
vieillissement de la population.
Le PQ s’est engagé à créer
une caisse autonomie : un
fonds dont les sommes se-
raient exclusivement consa-
crées aux aidants naturels et
aux soins accordés aux per-
sonnes âgées. « Ce n’est pas
clair comment ça va fonction-
ner», émet-elle comme bémol.

Le gouvernement Charest,
avec son plan d’action budgé-
taire « Vieillir chez soi », avait
déjà prévu des investisse-
ments additionnels de 2,7 mil-
liards pour les cinq prochaines
années, soit une hausse
moyenne des investissements
de 500 millions par année,
pour favoriser le maintien à do-
micile des personnes âgées.
« Est-ce que le nouveau gouver-
nement va maintenir ça ou le
financer autrement? Est-ce que
son idée de caisse autonomie est
justement pour financer le
maintien à domicile? Il semble
que oui, mais ce n’est pas clair.
Je n’ai pas vu de projet précis
là-dessus», constate-t-elle.

Or le vieillissement de la po-
pulation constitue la priorité
pour revoir la façon d’organi-
ser les services, selon Lise De-
nis. Bien que les services à do-
micile doivent devenir une
pierre angulaire, la nouvelle
donne nécessite « un projet de
société, pas juste un projet de
santé et de services », prévient-
elle. « Je pense que c’est impor-
tant que le nouveau gouverne-
ment admette qu’il faut intensi-
fier la médecine à domicile,
mais il faut aussi interpeller les
autres secteurs de la société.
Parce que vous aurez beau
avoir des services à domicile, si
votre logement n’est pas adapté,
s’il n’y a pas de facilité d’accès à
un médecin de famille, s’il n’y a
pas de services un peu en péri-
phérie qui vous aident, on n’y
arrivera pas. »

Si la question de l’accès à un
médecin de famille a été cen-
trale durant la dernière cam-
pagne électorale, Lise Denis
ajoute qu’il ne s’agit pas d’une
panacée qui réglera tous les
maux de la première ligne.
« C’est sûr que c’est fondamen-
tal. Mais pour nous, la pre-
mière ligne, c’est plus que ça.
Ce n’est pas seulement l’accès
au médecin, c’est l’accès à une
équipe multidisciplinaire, l’ac-
cès à une infirmière, à un phy-
siothérapeute, à un nutrition-
niste, à une équipe, au fond,
qui travaille ensemble et qui est
capable de prendre en charge le
patient. »

Le PQ semble cautionner
cette approche dans sa lettre,
mais Lise Denis attire l’atten-
tion sur l’une des grandes ou-

bliées : la première ligne dans
les ser vices sociaux. L’une
des urgences de ce côté, in-
dique Lise Denis, consiste à
« solidifier les services pour les
jeunes qui ont un trouble enva-
hissant du développement,
parce qu’il y a de plus en plus
de jeunes qui sont portés à no-
tre attention et qui sont en de-
mande de services».

Collaborateur
Le Devoir

L’Association québécoise des établissements de santé et des
ser vices sociaux (AQESSS) promet d’être attentive aux dé-
marches qu’entreprendra le Parti québécois à la tête de l’État,
surtout en ce qui concerne ses engagements pour le finance-
ment du système de santé et la réorganisation des services
pour répondre au vieillissement de la population.

SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX

«L’enjeu majeur, c’est le financement»
Le nouveau gouvernement a plus d’un point de son programme électoral à clarifier
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AQUESSS

Lise Denis, directrice générale
de l’AQESSS

Le vieillissement de la population constitue
la priorité pour revoir la façon d’organiser
les services, selon Lise Denis


