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Le débat sur la formation des infirmières, à savoir si le baccalauréat devrait être obligatoire pour pouvoir exercer la profession, soulève les passions des différents syndicats du réseau de la santé au Québec.

N O R M A N D  T H É R I A U L T

On peut la qualifier
de « vieille », cette
loi que l’Assemblée
nationale a adoptée
il y aura bientôt

deux ans. Et, dans l’esprit du
législateur, elle apparaissait
sans problème : ce projet nu-
méroté 41 n’avait-il point été
transformé en loi avec l’appui
unanime de tous les députés
alors présents ? Mais voilà, sa
mise en application est retar-
dée : les pharmaciens et les
compagnies d’assurances si-
gnalent en effet qu’il y aurait
un «petit » problème : à qui fac-
turer, et ainsi comment payer,
l’acte pharmaceutique?

Et si l’un dit qu’il en coûte
tant, l’autre dit qu’il n’y a rien
d’inscrit dans le contrat établi
avec les éventuels bénéfi-
ciaires qui fasse mention de
provisions à cet égard. Ainsi,
un 3 septembre est passé sans
que ce soit réglé cet imbroglio,
constat énorme au Québec
quand on voit le volume annuel
de «pilules» qui sont mises en

circulation et qui seraient en
grande partie consommées.

Pourtant, tous s’entendent
pour dire que les mesures adop-
tées allaient dans le bon sens,
celui d’un désengorgement
d’un réseau: «Nous n’avons pas
la prétention de dire que les nou-
velles activités des pharmaciens
remplaceront les médecins de fa-
mille, loin de là, mais ça permet-
tra aux gens d’avoir une porte
d’entrée autre que l’urgence dans
le système de santé», se félicite
d’ailleurs Diane Lamarre, prési-
dente de l’Ordre des pharma-
ciens du Québec.

Formation infirmière
Et d’un. Car, pendant que

ministre, ministère, pharma-
ciens et actuaires discutent, il
est, à l’extérieur de ces dites
« tables », un autre débat qui
fait rage, qui revient dans l’ac-
tualité même s’il n’est pas daté
d’hier : depuis maintenant 45
ans, on est partagé au Québec
sur la question de la formation
des infirmiers et infirmières.

D’une part : «Le Québec est la
seule province canadienne à ne

pas exiger une formation univer-
sitaire pour les infirmières. Nous
avons un déficit de 2500 heures
de formation, si on compare le
DEC et la formation des infir-
mières ailleurs au Canada.
Comme citoyenne, je suis en droit
de me demander pourquoi les in-
firmières qui me soignent sont
moins formées que celles qui soi-
gnent nos voisins de l’Ontario.»

Telle est le constat de Lucie
Tremblay, présidente de l’Or-
dre des infirmières et infir-
miers du Québec. Ce à quoi
réagit Régine Laurent, qui est
elle aussi présidente, mais de
la Fédération interprofession-
nelle de la santé du Québec :
«On ne peut pas fragiliser le ré-
seau de la santé en refusant ces
hommes et ces femmes qui vou-
draient embrasser la profes-
sion. » Un récent sondage fait
auprès de ces étudiants ins-
crits dans les programmes
techniques des cégeps établit
que 42 % d’entre eux auraient
choisi une autre profession si,
pour l’exercer, le baccalauréat
avait été obligatoire.

On parle donc de 72000 infir-
mières en poste et de 10 000
étudiants actuellement inscrits
pour obtenir un DEC en soins
infirmiers. Et, comme s’il n’y
avait pas assez de matière pour
a l i m e n t e r  l a  d i s c u s s i o n ,
s’ajoute aussi une autre consi-
dération, venue cette fois du ré-
seau scolaire : qu’en est-il de
l’avenir des cégeps en région

en ces jours où les inscriptions
s’affichent à la baisse?

Soins à domicile
Et de deux. Et si des infir-

mières et infirmiers besoin il y
a, nul n’en doute, et qui en dou-
terait n’a qu’à lire un ouvrage
qui n’est pourtant pas un suc-
cès de librairie. Québec a im-
primé L’autonomie pour tous,
dont le contenu met en relation
le vieillissement de la popula-
tion et les soins. Car les chif-
fres que donnent les prévisions
font découvrir que, si d’ici 20
ans un quart de la population
québécoise atteindra l’âge bu-
toir de 65 ans, cela a pour
conséquence qu’il faut prévoir
que 200000 personnes nécessi-
teront alors des soins de
longue durée en établissement,
tandis que de 90 000 à 292 000
autres devront recevoir des
soins à domicile. C’est à partir
de ces prévisions que l’Institut
national de santé publique du
Québec planifie sa stratégie à
long cours.

De là donc quelques actions
nécessaires pour répondre à
ce qu’un tel état de fait im-
pose : des hôpitaux en nombre
suf fisant pour répondre à la
demande, une politique d’aide
familiale, des intervenants sur
le terrain, des logements adap-
tés et autres considérations
qui pourraient alors aller
jusqu’à inclure une politique
alimentaire.

Public ou privé?
Et de trois. Que tous s’enten-

dent sur la nécessité d’une poli-
tique de soins, le débat ne meurt
pas pour autant, quand il devient
alimenté par l’identification du
ou des organismes qui assure-
ront le service. Et là, le milieu
syndical monte au créneau.

« C’est au Québec où le sec-
teur privé est le mieux développé
et le plus présent au Canada.
[…] Le citoyen est de plus en
plus appelé à payer de sa poche
cer tains services, comme les
frais accessoires et, bientôt, les
frais pour les nouveaux actes ac-
cordés aux pharmaciens.»

Marco Lutfy, président du
Conseil provincial des affaires so-
ciales du Syndicat canadien de la
fonction publique, dit clairement
son opposition à la percée
constante que le secteur privé
opère en santé, de la clinique à
l’hospitalisation, de l’héberge-
ment à la visite à domicile. Et,
sur ce sujet, pas de divergence
d’opinion qui viendrait de la
CSN, de la FTQ, de la FIQ ou de

tout organisme qui regroupe des
travailleurs et travailleuses sans
statut d’ordre professionnel.

Mais on parle de déficit zéro
dans un contexte géographique
et politique où le secteur privé
serait la panacée et où le syndi-
calisme est vu comme une en-
trave à toute stratégie qui veut
que l’activité humaine soit
d’abord une source de profits
pour quelques-uns et une occa-
sion de déboursés pour tous.

Et de quatre. Mais la liste
peut s’allonger. RDI n’a-t-il pas
mis en ondes la semaine der-
nière un documentaire où était
proposée une visite de l’Institut
Pinel? Et de parler du triste sort
réservé à plus d’un et d’une de
nos collectivités où hospitalisa-
tion, incarcération et manque
de soins se conjuguent doulou-
reusement et font en sorte que
le monde psychiatrique semble
finalement fort malade.

Et si ce n’était que cela, un
cynique pourrait dire…

Le Devoir

GEOFF ROBINS AGENCE FRANCE-PRESSE

Les pharmaciens verront-ils leur champ d’action s’élargir ?

Affaires courantes
De la difficulté de garder en bonne santé un réseau de santé
Urgence ? Et si ce n’était finalement que cela dont il serait
question quand on parle de santé ? Car il y a aussi ce qu’on
appellerait ailleurs les « af faires courantes », à savoir la ges-
tion d’un réseau. Si la carte de l’assurance-maladie est univer-
selle, il faut aussi garantir à tous et toutes l’accès aux soins.
Joyeux casse-tête, d’autant plus qu’ici aussi, comme ailleurs,
on parle de réforme…

La santé au Québec
C’est public.
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PHARMACIENS

Du renfort en première ligne

La Fédération des travailleurs et travailleuses
du Québec (FTQ) tout comme le Syndicat ca-
nadien de la fonction publique (SCFP) ont
toujours milité en faveur d’un système de
santé public for t au Québec. Bien que ces
syndicats reconnaissent l’ef ficacité et la viabi-
lité de l’actuel système public, ils s’inquiètent
de la présence toujours grandissante du sec-
teur privé dans le domaine de la santé.

P I E R R E  V A L L É E

«O n assiste depuis quelques années à un
certain désengagement de l’État dans le

domaine de la santé au Québec, constate Daniel
Boyer, secrétaire général de la FTQ. Ce désen-
gagement ouvre la porte au secteur privé, qui
vient ainsi combler un vide. Si le service requis
n’est pas disponible dans le secteur public, la per-
sonne qui en a les moyens ira l’acheter dans le
secteur privé. »

Pour sa par t, Marco Lutfy, président du

Conseil provincial des af faires sociales du
SCFP, tient à souligner que «c’est au Québec où
le secteur privé est le mieux développé et le plus
présent au Canada, bien qu’on observe aussi ce
virage dans d’autres provinces canadiennes. Le
citoyen est de plus en plus appelé à payer de sa
poche certains services, comme les frais acces-
soires et, bientôt, les frais pour les nouveaux actes
accordés aux pharmaciens. » Et, pour étayer
leurs craintes, ils donnent en exemple deux
secteurs du système de santé : l’hébergement
des personnes nécessitant des soins infirmiers
et les soins à domicile.

L’hébergement des personnes
Il fut un temps où les personnes nécessitant

des soins infirmiers étaient généralement soi-
gnées dans un Centre d’hébergement et de
soins de longue durée (CHSLD). «Mais c’est de-
venu de plus en plus dif ficile d’y trouver une
place, explique Marco Lutfy. Aujourd’hui, pour
obtenir une place en CHSLD, une personne doit
avoir besoin de 3,5 heures de soins par jour ; au-
trefois, cette norme était fixée à 2,5 heures par

jour. Il y a donc moins de gens qui peuvent accé-
der au CHSLD. » Sans compter que, selon Da-
niel Boyer, le gouvernement tend à vouloir
s’éloigner du modèle des CHSLD. «La preuve,
c’est que le gouvernement ferme des lits en
CHSLD.»

Donc, moins de lits et des places plus difficile-
ment accessibles. «Elles sont où, les personnes
qui, par exemple, n’ont besoin que de trois heures
de soins par jour ?, se demande Marco
Lutfy. Elles sont à la maison? Et le CLSC a-t-il les
ressources nécessaires pour leur prodiguer à la
maison les mêmes soins qu’elles recevraient si elles
étaient en CHSLD? Et si ces soins sont insuf fi-
sants, que font-elles? Elles s’en contentent? Si elles
ont les ressources financières pour le faire, elles
vont tout simplement se tourner vers le secteur
privé, ce qui ne fait que renforcer sa présence.» Et
Daniel Boyer de rajouter qu’«il s’agit là d’un pas
de plus vers la médecine à deux vitesses».

Les soins à domicile
Les deux syndicalistes préconisent évidem-

ment les soins à domicile et enjoignent même

au gouvernement d’accentuer ce virage, dans la
mesure où les ressources allouées aux soins à
domicile sont au rendez-vous. Et, à ce sujet, ils
entretiennent une certaine crainte.

«Dans le Livre blanc du ministre Hébert à ce
sujet, précise Daniel Boyer, on indique que les
soins à domicile seront donnés par les CLSC. En
auront-ils les moyens? On peut en douter, parce
que ce projet prévoit aussi la mise à contribution
des entreprises d’économie sociale dans l’offre des
soins à domicile. » Et la présence accrue des en-
treprises d’économie sociale dans le domaine
des soins de santé soulève à leurs yeux plu-
sieurs questions.

«Quelle sera la qualité des soins offerts par ces
entreprises d’économie sociale ?, se demande
Marco Lutfy. Quelle sera la formation des inter-
venants? Comment contrôler la qualité? On sait
aussi que les salaires versés par les entreprises
d’économie sociale sont souvent plutôt modestes
et, par conséquent, que le taux de roulement du
personnel  es t  é levé.  C’es t  loin d ’être  une 

RÉSEAU DE LA SANTÉ

Le Québec est une terre d’accueil pour le secteur privé
« Le citoyen est de plus en plus appelé à payer de sa poche certains services »

É M I L I E  C O R R I V E A U

D ans la plupar t des pro-
vinces canadiennes, le

problème de l’accessibilité à
un médecin de famille n’est
pas alarmant. D’après les plus
récentes statistiques, on es-
time qu’environ 15% des Cana-
diens n’ont pas accès à ce type
de spécialiste de la santé. Mais,
au Québec, ce pourcentage
passe à 25 % et, à Montréal, à
32 %. Pire encore, dans cer-
taines sous-régions de la mé-
tropole, le taux s’élève à 50%.

Aussi, au Québec, près du
tiers des gens qui se présen-
tent à l’urgence d’un hôpital sa-
vent que leur état ne nécessite
pas l’accès à cette ressource,
mais ils n’ont aucune autre fa-
çon d’obtenir rapidement des
soins. Lorsque la loi 41 entrera
en vigueur, bon nombre de ces
personnes pourront se présen-
ter à la pharmacie pour obte-
nir une consultation, plutôt
que d’engorger les urgences
et les cliniques médicales.

« Partout au Canada et par-
tout dans le monde, on utilise
davantage les compétences des
pharmaciens. Au Royaume-
Uni, par exemple, c’est depuis
2002 qu’ils ont plus de respon-
sabilités. Au Canada, on est la
dernière province à leur allouer
plus de droits. Même les Terri-
toires du Nord-Ouest ont attri-
bué plus de pouvoirs aux phar-

maciens. […] Nous n’avons pas
la prétention de dire que les
nouvelles activités des pharma-
ciens remplaceront les méde-
cins de famille, loin de là, mais
ça permettra aux gens d’avoir
une por te d’entrée autre que
l’urgence dans le système de
santé », précise Mme Diane La-
marre, présidente de l’Ordre
des pharmaciens du Québec.

Au total, sept nouveaux ser-
vices seront offerts par les phar-
maciens québécois: la prolonga-
tion des ordonnances, l’ajuste-
ment de celles-ci, la substitution
thérapeutique d’un médicament
en situation de rupture d’appro-
visionnement, la prescription
d’un médicament pour un pro-
blème de santé mineur
lorsqu’aucun diagnostic n’est re-
quis ou que le diagnostic est
connu, l’administration d’un mé-
dicament afin de démontrer
l’usage approprié, ainsi que la
prescription et l’interprétation
d’analyses de laboratoire.

Du concret
Le médicament étant l’ins-

trument thérapeutique le plus
utilisé, ces changements au-
ront vraisemblablement une
incidence majeure sur les pa-
tients québécois. Par exemple,
la prescription de médica-
ments pour un problème mi-
neur dont le diagnostic n’est
pas requis ou encore connu
permettra de soulager de nom-

breux individus qui, autre-
ment, auraient soit patienté à
l’urgence, soit choisi de ne pas
traiter leur problème.

« Je pense aux femmes en-
ceintes, par exemple, avance la
présidente de l’Ordre des phar-
maciens. Généralement, elles
voient leur médecin à la trei-
zième semaine de grossesse. Or,
pour la plupart d’entre elles, les
nausées et les vomissements sur-
viennent avant la douzième se-
maine. Quand elles consultent
leur médecin, il est déjà trop
tard. Pourtant, il y a des traite-
ments qui existent pour ça. C’est
le genre de choses sur lesquelles
les pharmaciens pourront agir
lorsque la loi sera en vigueur.»

Dans le même esprit, les

pharmaciens pourront pres-
crire un médicament lorsque
le diagnostic est déjà connu.
Ainsi, les personnes souffrant
d’infections urinaires à répéti-
tion ou encore de rhinites al-
lergiques n’auront plus besoin
de consulter systématique-
ment leur médecin pour obte-
nir une prescription.

« L’ajustement des médica-
ments et les demandes d’analyse
de laboratoire sont aussi des
points très importants de cette
nouvelle loi, indique Mme La-
marre. La population est vieil-
lissante et les médicaments des
gens âgés doivent être constam-
ment ajustés. Pour que l’ajuste-
ment soit bien fait, il faut
connaître leurs fonctions ré-

nales. La possibilité de deman-
der des analyses de laboratoire
est donc très importante dans
ces cas-là. Et l’ajustement ne
vaut pas que pour les personnes
âgées ! Je pense aux enfants qui
grandissent vite, par exemple,
et qui ont besoin d’une plus
grande dose d’antibiotique. »

Mme Lamarre ajoute que les
pharmaciens pourront agir à
deux niveaux différents en ma-
tière d’ajustement d’un médica-
ment. Ils pourront le faire pour
assurer la sécurité d’un patient
ou encore pour atteindre une
cible thérapeutique établie par
un médecin. Par exemple, un
patient souf frant de diabète
pourrait voir ses médicaments
être ajustés fréquemment par

un pharmacien, afin d’attein-
dre les objectifs fixés par son
médecin traitant.

Également, les pharmaciens
pourront sous peu administrer
un médicament à leurs clients
à des fins de démonstration.
« Ce changement-là sera utile
dans certains cas précis. Aupa-
ravant, il n’y avait pratique-
ment que l’insuline qu’on s’in-
jectait. Aujourd’hui, beaucoup
de médicaments doivent être in-
jectés à la maison. Souvent, les
gens redoutent de le faire eux-
mêmes. Lorsqu’un professionnel
comme un pharmacien prend le
temps de leur montrer comment
faire et administre le traitement
la première fois, ça les rassure»,
souligne la présidente de 
l’Ordre des pharmaciens.

Formation
Puisque la loi 41 devait être

effective dès le 3 septembre, la
très grande majorité des
quelque 8300 pharmaciens
québécois ont déjà suivi la for-
mation réglementaire néces-
saire pour l’application de la
nouvelle législation.

« Plus de 6000 pharmaciens
ont suivi la formation depuis le
mois de juin, confirme Mme La-
marre. Sur les 8000 qui travail-
lent au Québec, au moins 1200
n’exercent pas directement au-
près de la population; il n’y en a
donc plus beaucoup à former.
Pour ceux qui restent, nous
avons prévu des formations en
région tout l’automne. Nous en
avons aussi via le web. À ce jour,
la réponse des pharmaciens est
excellente: ils sont très motivés!»

Le programme universitaire
a également été ajusté. Depuis
l’an dernier, les pharmaciens
en devenir reçoivent une for-
mation adaptée à la nouvelle loi
dans le cadre de leurs cours.

Collaboratrice
Le Devoir

Dernièrement, le rôle des pharmaciens s’est considérable-
ment accru dans les provinces canadiennes. Au Québec, tou-
tefois, celui-ci a peu évolué au cours des dernières années.
Grâce à l’entrée en vigueur de la loi 41, prévue le 3 septem-
bre dernier mais reportée à une date ultérieure encore incon-
nue, la situation est appelée à changer : les pharmaciens qué-
bécois se verront confier de plus grandes responsabilités. Au
plan de l’accessibilité des soins de première ligne, cette nou-
velle réglementation pourrait avoir un impact important pour
les patients de la province.

THOMAS WIECK DDP  AGENCE FRANCE-PRESSE

Ailleurs au Canada et dans le monde, les compétences des pharmaciens sont davantage utilisées
qu’au Québec. 

de 125 000 personnes 
à la défense 
des services publics

www.fsss.qc.ca
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indication de stabilité et ce n’est
pas rassurant, surtout dans un
domaine comme les soins don-
nés aux personnes. Et, encore
une fois, si la qualité des ser-
vices n’est pas au rendez-vous,
l’entreprise privée se chargera
de combler le vide. »

Un désengagement
coûteux

Daniel Boyer croit que ce
désengagement de l’État dans
la prestation des soins de
santé finira par être plus coû-
teux. « On n’a qu’à prendre
l’exemple des résidences privées
pour personnes âgées. En rédui-
sant l’accès aux CHSLD, on a
permis aux résidences privées
de donner davantage de soins
de santé. Mais on a dû se ren-
dre compte que ça ne fonction-
nait pas, parce que la presta-
tion de soins était inégale d’une
résidence à l’autre. On a donc
été obligé de mettre en place un
système de certification pour les
résidences privées et un pro-

gramme de formation pour la
main-d’œuvre qui y travaille,
afin d’assurer la qualité du ser-
vice. Tout cela entraîne des
coûts. Sans compter qu’une en-
treprise, peu impor te son
champ d’activité, voudra tou-
jours faire des profits. Je suis
convaincu que le réseau public
peut of frir tous les soins de
santé dont nous avons besoin,
et ce, à moindre coût. »

Marco Lutfy va même plus
loin et avance que ce désenga-
gement de l’État est non seule-
ment coûteux, mais aussi dou-
teux. « On voudrait décons-
truire le système de santé public
qu’on ne s’y prendrait pas autre-
ment. C’est à se demander s’il
n’y a pas un ordre du jour caché
en faveur du secteur privé. Par
exemple, le gouvernement Har-
per a choisi de réduire considé-
rablement sa contribution en
santé. Comment les provinces
vont-elles pallier ce manque à
gagner? En laissant l’entreprise
privée se tailler une place tou-
jours plus grande dans le do-
maine de la santé?»

Collaborateur
Le Devoir
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JACQUES NADEAU LE DEVOIR

« En réduisant l’accès aux CHSLD, on a permis aux résidences
privées de donner davantage de soins de santé. Mais on a dû se
rendre compte que ça ne fonctionnait pas, parce que la prestation
de soins était inégale d’une résidence à l’autre », croit Daniel
Boyer, secrétaire général de la FTQ. 

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Doit-on se doter d’un secteur pharmaceutique public?
Les subventions gouvernementales sont supérieures aux sommes nettes consacrées à la recherche

SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
DES SERVICES ET DES EMPLOIS DE QUALITÉ
C’EST POSSIBLE !

LE PROGRÈS SOCIAL DÉPEND DE NOUS.
facebook.com/LaCSN   |   twitter.com/LaCSN csn.qc.ca

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

L a réussite québécoise en recherche phar-
maceutique est due à une série de mesures

incitatives : crédits d’impôt, politique de prix gé-
néreuse, protection des brevets durant 15 ans
et subventions directes aux entreprises.

Toutefois, certains observateurs avisés s’inter-
rogent sur les véritables résultats obtenus depuis
25 ans et sur le bien-fondé des généreuses aides
publiques accordées à l’industrie pharmaceu-
tique, surtout depuis qu’on assiste à d’impor-
tantes réductions dans les activités de recherche.

Investissements publics coûteux
Selon Marc-André Gagnon, professeur à l’Uni-

versité Carleton et chercheur associé à l’Institut
de recherche et d’informations socio-écono-
miques (IRIS), le Québec «paie cher ses incitatifs fi-
nanciers au secteur pharmaceutique». Il a en effet
calculé que les mesures d’aide allouées par le gou-
vernement du Québec sont de 1,8 à 6,8 fois supé-
rieures à l’ensemble des dépenses nettes faites ici
en recherche et développement par l’industrie.

Qui plus est, ajoute Guillaume Hébert, cher-
cheur à l’IRIS, après une croissance remarquable
dans les années 1990 et 2000, nous assistons ces
dernières années à un démantèlement du secteur
de la recherche pharmaceutique. «On sent bien
qu’il y a un déclin de l’industrie pharmaceutique
au Québec, dit-il, tout comme au Canada.»

Alors que M. Gagnon a publié l’an dernier
une étude détaillée chiffrant les retombées de
l’industrie pharmaceutique au Québec, M. Hé-
bert se spécialise dans les questions de santé :
«Ce dossier, qui est en soi gigantesque, m’amène
à traiter de plusieurs aspects, dont le coût des mé-
dicaments, mais également des modes de finance-
ment des services de santé, etc. »

Car l’IRIS, où nos deux chercheurs œuvrent, est
cet organisme de recherche indépendant à but
non lucratif qui a été fondé en 2000 et qui effectue
des recherches sur les grands enjeux de l’heure,
tels les partenariats public-privé, la fiscalité, l’édu-
cation, la santé, l’environnement, etc. «C’est un ins-
titut progressiste, précise M. Hébert, qui a donc
une perspective critique à l’égard du type d’économie
qu’on pratique depuis 15 ou 20 ans.»

Un succès qui coûte cher
Guillaume Hébert rappelle que, durant une

bonne partie du XXe siècle, le Canada a essentiel-
lement été un fabricant de médicaments géné-
riques, une industrie principalement basée en On-
tario. «On ressemblait alors aux pays du Sud d’au-
jourd’hui, dit-il, qui, lorsqu’ils se dotent d’un secteur
pharmaceutique, commencent par devenir des fa-
bricants de médicaments génériques. » Ce n’est
qu’à partir des années 1980 que l’industrie du mé-
dicament breveté s’est développée au Canada,
principalement au Québec, grâce à des politiques
très généreuses. «Le Québec s’est démarqué en
proposant lui-même de développer une industrie de
marque, précise le chercheur. Et, depuis ce temps,
on peut considérer qu’il y a un clivage entre le Qué-
bec et le Canada: les médicaments brevetés sont fa-
briqués ici, alors que les médicaments génériques le
sont surtout en Ontario.»

C’est ainsi que, dans les années 1990 et 2000,
«on a assisté à une croissance importante de ce sec-
teur, poursuit Guillaume Hébert. Le nombre des
entreprises qui se sont établies au Québec a été im-
pressionnant. Nous en avions 148 en 2001. Les po-
litiques ont donc permis de développer tout un sec-
teur.»

« Par contre, poursuit-il, il ne faut pas perdre
de vue qu’on a choisi une façon d’établir un cli-
mat d’af faires très favorable à l’industrie phar-
maceutique, qui nous coûte très cher. »

En effet, ce que Marc-André Gagnon fait res-
sortir dans ses travaux, « c’est le fait que le tout

coûte plus cher en aides publiques que les dollars
qui sont générés en recherche et développement,
résume M. Hébert. Il y a aussi une autre consé-
quence de notre choix : le prix très élevé qu’on
paie pour les médicaments. »

Guillaume Hébert fait par ailleurs valoir qu’on
pourrait s’inspirer d’autres modèles, dont celui
préconisé par la Suède. «Le gouvernement suédois
a choisi de mettre sur pied un réseau public de fa-
brication de médicaments, dit-il. On y a instauré le
principe selon lequel l’État doit pouvoir produire à
peu près tous les médicaments vendus sur son terri-
toire.» C’est dire que, en Suède, des laboratoires
publics fabriquent environ 1% des médicaments,
soit suffisamment pour être en mesure de remé-
dier à n’importe quelle pénurie. «Pourquoi donc
n’envisagerions-nous pas d’implanter un tel sys-
tème au Québec?», demande M. Hébert.

Les chercheurs de l’IRIS préconisent même
que le Québec se dote d’installations de re-
cherche et développement publiques. «Ce serait

une bonne façon de réengager ceux et celles qui œu-
vraient auparavant dans l’industrie pharmaceu-
tique et qui ont perdu leur emploi, indique M. Hé-
bert. On parle de plus de trois mille chercheurs et
spécialistes que nous avons formés à grands frais et
qui ont de l’expérience ici au Québec.»

«Ne serait-il pas formidable de remettre à l’em-
ploi une bonne partie de ces gens-là dans une orga-
nisation qui serait beaucoup plus stable et qui pour-
rait combler les manques et carences laissés béants
par l’industrie pharmaceutique?», demande-t-il.

C’est dire que, au lieu de soutenir généreuse-
ment l’industrie pharmaceutique, nous de-
vrions financer plus directement la recherche
et le développement publics, préconise Guil-
laume Hébert. «Nous pourrions de la sorte sou-
tenir toutes sortes d’initiatives… qui seraient pro-
fitables pour le Québec. »

Collaborateur
Le Devoir

La recherche pharmaceutique est considérée
comme l’un des fleurons de l’« économie du
savoir» québécoise, au côté de l’industrie aé-
ronautique et de celle des nouveaux médias.
Vingt-huit grandes sociétés pharmaceutiques
internationales sont maintenant installées prin-
cipalement dans la grande région de Montréal,
dont 12 des 15 groupes internationaux les
plus importants. Ainsi, chaque année, près de
400 millions de dollars sont consacrés à la re-
cherche et au développement pharmaceu-
tiques au Québec, soit 43% du total canadien,
et ce, à parité avec l’Ontario. Faut-il se féliciter
de cette apparente réussite? Allons voir.

SOURCE ATRIUM INNOVATIONS

La recherche pharmaceutique étant l’un des fleurons de l’économie du Québec, il est pertinent de
se demander si un réseau pharmaceutique public doit être mis en place.
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Des soins dans le 
confort de votre foyer

1-877-979-4419
reveraliving.com

Appelez-nous pour planifi er votre évaluation 
de soins à domicile gratuite!

Pour annoncer dans ce regroupement, 

communiquez avec Elyes Ben M’Rad 

au 514.985.3457 ou ebenmrad@ledevoir.com

Spécialistes
de lasanté

Le CSC... un Concept Santé Complet... 
Micheline Grimard infirmière, naturopathe 45 ans d’expérience

Au Québec, la seule vraie clinique capillaire professionnelle 
reconnueavec méthode naturelle à Montréal depuis 1989.

www.cliniquesantecapillaire.com

Perte de cheveux
Soins capillaires pour 

hommes et femmes de tous âges

• Approche santé globale

• Contrôle du stress

• Problèmes chroniques 
de santé et de peau

Évitez : les massages du cuir chevelu, informez-vous...

514 289-9762

Centres Stop
1 877.STOP.OUI

1-877-786-7684       www.centresstop.com

Plusieurs autres Stops !

TRAITEMENTS 
POUR DÉPENDANCES :

17 Cliniques
13 ans d’expérience
75 000 traitements

La majorité des infirmières en fonction ont un
diplôme collégial. Mais, comme les soins de
santé se complexifient, un nombre croissant
d’entre elles obtiennent leur baccalauréat,
leur maîtrise et même leur doctorat.

M A R I E  L A M B E R T - C H A N

L e baccalauréat obligatoire pour les infir-
mières constitue une pomme de discorde

depuis plus de 40 ans. Alors qu’un comité inter-
ministériel se penche sur la question, il apparaît
opportun de faire le point sur les différents par-
cours de formation offerts actuellement aux fu-
tures infirmières.

Il y a d’abord le diplôme d’études collégiales
(DEC) en soins infirmiers, d’une durée de trois
ans, qu’on retrouve dans 43 des 48 cégeps de la
province. À l’issue de ce programme, les étu-
diantes peuvent passer l’examen de l’Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ),
puis accéder au marché du travail. « Les deux
tiers des infirmières en exercice sont des techni-
ciennes », signale Jean Beauchesne, président-
directeur général de la Fédération des cégeps.

Si elles le souhaitent, les étudiantes peuvent
poursuivre dans le continuum DEC-Bac, un
programme harmonisé qui permet aux déten-
trices d’une technique en soins infirmiers de
compléter un baccalauréat en deux ans. Plu-
sieurs universités l’offrent, ainsi que le bac ini-
tial d’une durée de trois ans, qui accueillent les
étudiantes ayant fait un DEC en sciences de la
nature ou en sciences, lettres et arts.

Pour bachelières
Contrairement à leurs collègues techni-

ciennes, les infirmières bachelières sont ini-
tiées à des connaissances supplémentaires.
«On leur enseigne en plus les soins complexes, les
soins critiques et la santé communautaire, énu-
mère Johanne Goudreau, vice-doyenne aux
études de premier cycle et à la formation conti-
nue de la Faculté des sciences infirmières de
l’Université de Montréal. On voit également
plus en profondeur des notions relevant par
exemple de la périnatalité et de la santé mentale.
Nos étudiantes apprennent en outre à utiliser la
littérature scientifique et à développer leur juge-
ment clinique. »

Une fois sur le marché du travail, les infir-
mières bachelières ne font pas « du bureau »,
comme plusieurs le croient à tor t, insiste
Mme Goudreau. «Elles travaillent auprès des pa-
tients et donnent des soins comme toutes les au-
tres. Comme elles sont autonomes et ont de so-
lides compétences en évaluation de la santé, elles
sont particulièrement présentes dans les CLSC et
les services de soins critiques. Elles peuvent accé-
der à des postes comme ceux d’infirmière-chef ou

de monitrice à la formation auprès du nouveau
personnel. »

Selon les chiffres de l’OIIQ, le nombre d’infir-
mières bachelières augmente d’un peu moins
d’un point de pourcentage depuis 1992. Il y a 10
ans, elles formaient 27,8% du corps infirmier. Au-
jourd’hui, cette proportion est de 35,5%.

À la maîtrise
Certaines infirmières poursuivent des études

de maîtrise. Ce diplôme leur ouvrira la porte de
la pratique avancée en soins infirmiers, où elles
exerceront un plus grand leadership. «Elles se-
ront par exemple infirmières-pivots en oncologie,
infirmières conseillères dans des unités de soins
ou encore gestionnaires » , illustre la vice-
doyenne.

Une minorité s’inscrira au doctorat pour faire
avancer les connaissances et les pratiques dans
ce domaine. «Il y a encore des gens qui ne savent
pas que les sciences infirmières sont une discipline
à part entière des sciences de la santé», déplore
Johanne Goudreau. Les infirmières titulaires
d’un doctorat deviendront chercheuses et seront

embauchées par des universités, des centres de
recherche, des établissements de santé ou des
organismes nationaux ou internationaux.

Les conséquences du bac obligatoire
Selon Johanne Goudreau, « les infirmières tra-

vaillent avec un cof fre d’outils qui commence à
être assez minimaliste pour le type de tâches
qu’elles doivent accomplir ». En ef fet, avec le
vieillissement de la population et la gestion de
plus en plus importante des maladies chro-
niques, les soins infirmiers se complexifient
chaque jour davantage. Un rehaussement de la
formation est donc devenu incontournable, es-
time Mme Goudreau, qui ajoute du même souf-
fle que les universités devraient être en mesure
d’accueillir toutes les nouvelles étudiantes. « Il
en va de la sécurité des patients. Ça fait 40 ans
qu’on vit avec des infirmières qui ont le même
droit pratique, mais pas la même formation. Qui
trouve ça logique?»

Jean Beauchesne ne s’oppose pas à la révi-
sion de la formation. « Mais, avant de sauter à
la conclusion du bac obligatoire, nous recom-

mandons de faire une analyse des fonctions de
travail pour déterminer où se situent les déficits
de compétence », nuance-t-il. En fait, pour le p.-
d.g. de la Fédération des cégeps, l’accès à l’em-
ploi est la véritable pierre d’achoppement. «Le
bac obligatoire suppose que les infirmières ne
pourront travailler après leur technique, décrie-
t-il. La totalité de nos programmes techniques
donnent accès au marché du travail et c’est un
principe qui ne peut souffrir aucune brèche. » Il
s’appuie d’ailleurs sur un sondage mené par la
Fédération, le printemps dernier, auprès des
étudiantes au DEC en soins infirmiers : 73 %
sont contre l’idée du bac obligatoire et 42 %
n’auraient pas choisi la profession si elles
avaient été contraintes d’aller à l’université.

L’épineuse question du baccalauréat obligatoire
trouvera peut-être sa solution dans le rapport du
groupe de travail interministériel mis sur pied par
le ministre de la Santé, Réjean Hébert, dont le
contenu sera dévoilé au cours de l’automne.

Collaboratrice
Le Devoir

FORMATION EN SOINS INFIRMIERS

Bac ou DEC ?
Les deux tiers des infirmières en exercice sont des techniciennes

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Selon les chif fres de l’OIIQ, le nombre d’infirmières bachelières augmente d’un peu moins d’un point de pourcentage depuis 1992.

D’ici 20 ans, un Québécois sur quatre aura 65 ans ou plus.
En 2031, on estime que 200 000 personnes nécessiteront
des soins de longue durée en établissement, tandis que de
90 000 à 292 000 autres devront recevoir des soins à domi-
cile, selon l’Institut national de santé publique du Québec.
Dans ce contexte, le gouvernement a indiqué sa volonté de
prendre un virage vers une amélioration des soins à domicile,
en publiant le printemps dernier son livre blanc, L’autonomie
pour tous.

SOINS À DOMICILE

Le virage proposé
exigera plus 
de ressources

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

L e virage proposé pour les
soins à domicile est sou-

haitable, disent les grands syn-
dicats représentant les profes-
sionnels de la santé, mais il né-
cessitera l’ajout de ressources
supplémentaires pour que
soient atteints ses objectifs.

« Pour nous, c’est un virage
positif. L’amélioration des soins
à domicile fait en sorte que les
gens seront moins hospitalisés.
D’une part, c’est ce qu’ils sou-
haitent en majorité : demeurer
à la maison le plus longtemps
possible. D’autre part, cela re-
présente une économie pour le
réseau de la santé, car l’hospita-
lisation coûte très cher», dit Ca-
role Dubé, présidente de l’Al-
liance du personnel profession-
nel et technique de la santé et
des services sociaux (APTS).

L’APTS représente 30 000
professionnels et techniciens
de la santé d’une soixantaine
de métiers différents : travail-
leurs sociaux, psychologues,
organisateurs communau-
taires, physiothérapeutes, er-
gothérapeutes, technologues
en radiologie, technologistes
médicaux et nutritionnistes,

entre autres.
Le fait d’améliorer les soins

à domicile favorise du même
coup l’accessibilité aux soins,
souligne Mme Dubé.

«Actuellement, la population
a de bons services, mais ce qui est
plus difficile, c’est d’y avoir accès
alors que les urgences sont engor-
gées. Il est également dif ficile
d’avoir un médecin de famille.
C’est certain que, si l’on soigne
les gens à la maison le plus long-
temps possible, cela aura aussi
un effet positif sur le réseau.»

Mais, comme c’est toujours
le cas quand on parle de santé,
l’argent et les ressources hu-
maines sont au cœur des en-
jeux. « Il ne faudrait pas que les
établissements soient obligés
d’utiliser des budgets af fectés à
d’autres services pour amélio-
rer les soins à domicile. Pour
assurer le succès de ce virage, il
faut nécessairement qu’il soit
accompagné de l’ajout de nou-
velles ressources financières et
humaines dans le secteur pu-
blic. Car, si on examine la si-
tuation actuelle, on constate
que nos gens sont déjà à bout de
souf fle. Ces dernières années,

VOIR PAGE H 5 : SOINS
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On accueille, assiste, sourit, dose, analyse, nourrit... On cuisine, répare, entretient, 
nettoie, prépare, soutient... On renforce, rééduque, archive, transporte, radiographie, 
stérilise... On travaille pour les Québécois de mille et une façons à la grandeur du 
réseau public de la santé et des services sociaux.

Venez nous voir à perisoignants.com

Faisons connaissance
Nous sommes vos PÉRISOIGNANTSon leur a demandé d’en faire plus avec les mêmes res-

sources, et parfois même avec moins», ajoute-t-elle.
Présentement, par manque de ressources, les

professionnels de la santé n’ont d’autre choix
que de gérer l’urgence. «Quand, par exemple, un
physiothérapeute va évaluer une personne âgée en
attente de services de réadaptation, si son cas n’est
pas très urgent, cette personne risque d’attendre
une année avant d’avoir enfin accès à des services
de physiothérapie. Pendant ce temps, son état
risque de se détériorer. Cette personne est donc sus-
ceptible de retourner voir son médecin ou de se
rendre à l’urgence de l’hôpital plus d’une fois.»

En demandant aux professionnels de la santé
d’en faire toujours plus, on crée une pression
qui engendre stress, détresse et maladie.

«Les taux d’absentéisme et de maladie du per-
sonnel de la santé sont élevés. Quand des per-
sonnes formées pour soigner constatent qu’elles ne
sont pas en mesure de donner les services voulus,
parce qu’elles n’ont pas le temps ou les ressources
pour le faire et qu’elles sont obligées de prioriser et
de gérer les urgences, cela devient difficile à accep-
ter tant sur le plan personnel que professionnel.»

Ces conditions ont pour effet d’entraîner une
fuite de professionnels vers le secteur privé.
« Pour nous, une fuite d’expertise du réseau pu-
blic vers le réseau privé est inquiétante. Le sec-
teur privé offre des conditions de travail plus al-
léchantes, pas toujours sur le plan du salaire,
mais sur le plan du contexte de travail. »

Au cours des dernières années, des firmes
externes ont été mandatées par des établisse-
ments de santé pour optimiser et réorganiser le
travail et les soins à domicile, sans que les pro-
fessionnels concernés soient consultés, dé-
nonce Mme Dubé.

L’optimisation visait notamment une amélio-
ration des statistiques en imposant un rythme
et des méthodes de travail incompatibles avec la
nature même des soins de santé, déplore-t-elle.

« Donner des soins de santé, ce n’est pas tra-
vailler à une chaîne de montage. Quand on in-
tervient auprès d’un patient, une foule de situa-

tions peuvent faire en sorte que l’intervention
soit plus longue. On ne peut pas imposer aux in-
tervenants de minuter ce qu’ils font. En fin de
compte, cela n’améliore pas les services, car, si
une visite ne dure que quinze minutes, peut-être
que l’intervenant sera obligé d’y retourner ou que
le patient devra se rendre à l’urgence. »

Les méthodes de gestion axées sur l’optimi-
sation ont fait des ravages en santé, croit-elle.

«Cela a contribué à détériorer le climat de tra-
vail et la détresse du personnel. Oui, il y a des mé-
thodes de travail à améliorer, mais si on veut as-
surer le succès de ces changements, il faut mettre
à contribution les professionnels, compter sur leur
expertise et se rappeler qu’ils ont leur mot à dire.»

Collaboratrice
Le Devoir

SOINS
SUITE DE LA PAGE H 4

SOURCE APTS

La présidente de l’APTS, Carole Dubé, se dit
satisfaite du virage proposé par le gouvernement
pour favoriser les soins à domicile. 

BACCALAURÉAT OBLIGATOIRE

Les visions de l’OIIQ et de la FIQ s’affrontent
Le Québec est la seule province canadienne à ne pas exiger une formation universitaire pour les infirmières

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

D EC-Bac ou baccalauréat
en sciences infirmières

obligatoire pour la relève :
voilà ce que l’OIIQ a demandé
au gouvernement du Québec.
Tout en souhaitant continuer à
encourager la formation uni-
versitaire des infirmières, la
FIQ croit qu’on doit maintenir
la voie du diplôme d’études
collégiales (DEC) pour accé-
der à la profession.

« Nous ne voulons pas élimi-
ner le DEC, nous souhaitons
qu’il soit complété par un bac-
calauréat pour permettre aux
infirmières de faire face aux dé-
fis d’aujourd’hui et de demain»,
affirme Lucie Tremblay, prési-
dente de l’OIIQ.

Alors que les besoins de la po-
pulation, les connaissances et le
champ d’exercice des infir-
mières ont évolué rapidement,
le nombre d’heures de forma-
tion du DEC est resté le même
depuis la création du pro-
gramme, il y aura bientôt 45 ans,
s’inquiète Mme Tremblay. «Des
possibilités en 2013 n’étaient pas
nécessairement présentes dans les
années 70, af firme-t-elle. Les
soins se sont complexifiés, on voit
souvent maintenant des multipa-
thologies. Le Québec est la seule
province canadienne à ne pas exi-
ger une formation universitaire
pour les infirmières. Nous avons
un déficit de 2500 heures de for-
mation, si on compare le DEC et
la formation des infirmières ail-
leurs au Canada. Comme ci-
toyenne, je suis en droit de me de-
mander pourquoi les infirmières
qui me soignent sont moins for-
mées que celles qui soignent nos
voisins de l’Ontario.»

L’OIIQ remarque aussi que
la formation universitaire obli-
gatoire pour les infirmières
s’inscrit dans un mouvement
mondial. « L’Angleterre, l’Aus-
tralie, l’Écosse, la France ont
rendu le baccalauréat obliga-
toire, indique Lucie Tremblay.
Les ergothérapeutes québécoises
ont aussi augmenté leur niveau
de formation obligatoire
jusqu’à la maîtrise, puisque la
science évolue tellement. »

La FIQ souhaite qu’on encou-
rage davantage les infirmières à
réaliser des études universi-
taires, sans toutefois rendre le
baccalauréat obligatoire. «En

région, plusieurs infirmières doi-
vent s’expatrier pour poursuivre
des études universitaires, et ça
coûte cher, affirme Régine Lau-
rent, présidente. Pour plusieurs,
c’est une deuxième carrière et
elles ont déjà des responsabilités
financières. C’est vrai que les
soins se sont complexifiés, mais il
ne faudrait pas se priver de ces
futures infirmières parce qu’elles
n’ont pas les moyens d’aller à
l’université. Il faudrait des
bourses pour les soutenir.»

La Fédération des cégeps a
sondé les 10 000 étudiants au
DEC en soins infirmiers. Plus
de 3000 ont répondu et 42 %
ont affirmé que, avec le bacca-
lauréat obligatoire, ils auraient
choisi une autre profession.
«On ne peut pas fragiliser le ré-
seau de la santé en refusant ces
hommes et ces femmes qui vou-
draient embrasser la profes-
sion», affirme Mme Laurent.

L’OIIQ croit plutôt que la
profession attirerait davantage
de gens avec un baccalauréat
obligatoire. « Partout où l’on
fait le changement, on voit un
engouement pour la profession,
affirme Lucie Tremblay. On l’a
vu ailleurs au Canada, et déjà,
dans plusieurs universités qué-
bécoises, le baccalauréat en
sciences infirmières connaît un

nombre d’inscriptions record.
Les infirmières souhaitent
avoir tous les outils pour don-
ner les bons soins. »

La FIQ craint également
que les infirmières parties ac-
quérir une formation à l’exté-
rieur de leur région n’y revien-
nent pas pour pratiquer. « Il ne
faudrait pas aggraver la pénu-
rie d’infirmières dans les ré-
gions, dit Régine Laurent. Il
faut un réel partenariat du ré-
seau de la santé, un dialogue
entre les collectivités locales et
régionales pour aider les infir-
mières qui souhaitent poursui-
vre des études à l’université. »

Lucie Tremblay est convain-
cue qu’imposer le baccalau-
réat à la relève infirmière ne vi-
derait pas les régions de ses

futures infirmières. « Nous
avons une car te du Québec
dans notre site Internet qui
montre les endroits où le bacca-
lauréat en sciences infirmières
est of fer t, af firme-t-elle. Par
exemple, il y a Sept-Îles, Mont-
Laurier, Rouyn-Noranda, Chi-
coutimi. Un bel exemple de ré-
gion qui réussit à garder ses
jeunes est la Gaspésie, grâce à

l’Université du Québec à Ri-
mouski (UQAR) qui y donne le
programme.»

L’UQAR of fre le baccalau-
r é a t  n o t a m m e n t  à  L é v i s ,  
Rivière-du-Loup, Gaspé et
Baie-Comeau.

Protéger le public
Pour l’OIIQ, le baccalauréat

obligatoire est aussi une ques-
tion de protection du public.
Une de ses prémisses est
qu’une augmentation de 10% de
la proportion d’infirmières ba-
chelières entraînerait une ré-
duction de 5 % des complica-
tions médicales. «Ce qui nous a
poussés à demander le baccalau-
réat obligatoire n’est pas un pro-
blème au niveau des infirmières
prises individuellement, mais au

niveau de la masse critique, ex-
plique Mme Tremblay. Avec le
DEC, les infirmières ne sont pas
formées en santé communau-
taire, en soins critiques, en santé
mentale. En ce moment, 75 %
des soins sont donnés en milieu
hospitalier. On prévoit que 75%
des soins seront donnés dans la
collectivité dans 10 ans. L’infir-
mière d’aujourd’hui demeure

c o m p é t e n t e ,
mais il faut
donner à la re-
lève la forma-
tion nécessaire
pour prendre le
virage, pour as-
surer un meil-

leur suivi, une meilleure accessi-
bilité aux soins.»

Régine Laurent croit que,
pour améliorer l’accessibilité,
il faudrait d’abord permettre
aux infirmières d’utiliser plei-
nement leurs compétences.
«En 2003, on a modifié le Code
des professions pour élargir le
champ de pratique des infir-
mières, mais, pour que ce soit
applicable, chaque établisse-
ment doit décrire dans une or-
donnance collective ce que les
infirmières peuvent y faire, in-
dique-t-elle. Très peu d’établis-
sements l’ont fait. La profession
est sous-utilisée. »

La présidente de la FIQ croit
aussi qu’on ne peut seulement
regarder la formation des infir-
mières en matière de protec-

tion du public. «Il faut regarder
aussi les inhalothérapeutes, les
infirmières auxiliaires, les pré-
posés aux bénéficiaires, l’ensem-
ble de l’équipe de soins.»

« Dans l’équipe intradiscipli-
naire (infirmières, infirmières
auxiliaires, préposés aux bénéfi-
ciaires), les infirmières sont les
seules à évaluer l’état de santé
des patients, répond Mme Trem-
blay. Elles ont besoin d’une so-
lide formation. Nous formons la
relève qui travaillera pour les
35 prochaines années. Cinq ans
seront nécessaires pour que la

nouvelle norme d’entrée se réa-
lise, puis 30 ans avant que les
72 000 infirmières n’aient un
baccalauréat. Chaque fois qu’on
repor te le projet, le Québec
prend du recul sur ce qui se
passe ailleurs.»

Faute de consensus en juin,
le groupe de travail sur la
question, formé par Réjean Hé-
ber t, ministre de la Santé et
des Services sociaux, reprend
ses travaux ce mois-ci.

Collaboratrice
Le Devoir

L’Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec (OIIQ),
responsable de la protection du public, et la Fédération inter-
professionnelle de la santé du Québec (FIQ), principal syndi-
cat infirmier, sont à couteaux tirés à propos de la formation
de la relève infirmière.

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

«L’infirmière d’aujourd’hui demeure compétente, mais il faut donner à la relève la formation nécessaire pour prendre le virage, pour
assurer un meilleur suivi, une meilleure accessibilité aux soins », croit-on à l’OIIQ. 

Alors que les besoins de la population, les connaissances et le champ
d’exercice des infirmières ont évolué rapidement, le nombre d’heures de
formation du DEC est resté le même depuis la création du programme

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

Régine Laurent, présidente de la FIQ, croit qu’il ne faudrait pas
se priver de futures infirmières qui n’auraient pas les moyens
d’aller à l’université. 
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CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

Il y a urgence de répondre davantage aux besoins dans les soins à domicile

PREMIÈRE LIGNE DE SOINS

Le réseau n’a pas su s’adapter au vieillissement de la population

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

M ichèle Charpentier est
professeure titulaire à

l’École de travail social de
l’Université du Québec à
Montréal. Sa grande préoccu-
pation concerne l’accès à la
première ligne de soins de no-
tre système de santé pour les
personnes âgées, particulière-
ment les plus vulnérables,
telles les femmes à faible re-
venu ou encore ceux et celles
qui n’ont pas d’enfant ou de
proche pour s’occuper d’eux
en cas de besoins importants
ou de suivi après une interven-
tion. Et si rien n’est fait pour
régler ce problème, il ira en
s’aggravant, en raison du vieil-
lissement de la population.
Son message est pour le
moins clair et sans équivoque.

«Il faut d’abord rappeler qu’on
s’est donné un réseau qui couvre
à la fois la santé et les services so-
ciaux. À ce titre, il y a ici une vi-
sion globale en ce qui concerne le
bien-être des gens. Mais on ob-
serve qu’il y a des brèches dans
l’accès à ce réseau. Cet accès com-
mence à être compromis particu-
lièrement pour les plus vulnéra-
bles, soit les aînés et ceux du
grand âge qui ont plus de 85 ans.
Je constate que ce problème
touche les femmes seules et les
personnes qui ont peu de revenus.
Je me souviens d’une dame de 96
ans qui m’avait dit avoir l’im-

pression que les personnes âgées
n’avaient plus leur place dans le
réseau de la santé », souligne
Mme Charpentier, qui a une for-
mation en travail social et en
droit de la santé.

Difficile suivi
L’une des failles de notre sys-

tème de santé universel, dit-elle,
se trouve dans le suivi. «S’il y a
une situation urgente à la suite,
par exemple, d’une chute, le ré-
seau répondra adéquatement. La
personne sera hospitalisée et soi-
gnée. Par contre, on est pressé de
la retourner à la maison. Or,
une fois à la maison, c’est le
CLSC qui doit prendre la relève.
Sur le plan du maintien à domi-
cile, le CLSC n’offre que deux ou
trois heures par semaine. C’est
très peu pour quelqu’un qui est
seul et qui pourrait risquer de
chuter à nouveau. Cette personne
peut aussi avoir des problèmes
pour se faire à manger. Alors,
c’est la famille — pour ceux qui
en ont une — qui va suppléer»,
note encore l’experte.

Reste que, s’il survient un au-
tre événement malheureux à
cette même personne, soumet-
elle, le tout se complique drôle-
ment. «Cette personne retourne à
l’hôpital, où on la stabilise. À ce
moment-là, on s’aperçoit que le
retour à la maison est compro-
mis, et ça se complique parce que,
pour avoir accès à un CHSLD, il
faut que votre cas soit très lourd,

il faut être en très grande perte
d’autonomie.» Va pour les per-
sonnes qui peuvent se payer des
services dans le secteur privé,
dit-elle, «ou celles qui sont en cou-
ple ou qui ont des enfants», sinon
«c’est un vrai parcours du com-
battant pour trouver un endroit,
parce qu’il y a peu de places dans
les CHSLD».

Selon elle, le réseau n’a pas
su s’adapter au vieillissement de
la population et à toute sa com-
plexité. «Les parcours du vieillis-
sement sont beaucoup plus com-
plexes et la personne finit par être
un véritable voyageur au sein du
réseau. De plus, et il faut bien le
dire, le réseau est à bout de souf-
fle, les préposés et le personnel soi-
gnant sont épuisés, c’est inquié-
tant. C’est comme si on avait dés-
humanisé notre réseau. C’est
comme si on avait oublié qu’on
avait fait le choix collectivement
de s’offrir un système de santé de

qualité qui soit accessible et
adapté à la réalité des gens,
compte tenu aussi des inégalités
sociales», note Mme Charpentier.

Briser les moules
De son côté, André-Pierre

Contandriopoulos, professeur
titulaire à l’Institut de re-
cherche en santé publique de
l’Université de Montréal,
constate aussi un problème
d’accès à ce qu’il qualifie de mé-
decine de proximité, notam-
ment l’accès à un médecin de fa-
mille. «Oui, il y a un problème
d’accès à la première ligne. Et
c’est contraire à l’esprit même du
réseau de la santé. Écoutez, il
n’est pas normal d’attendre six
mois pour rencontrer son méde-
cin de famille. C’est un délai
inacceptable.» Et, pour lui, une
urgence est «un endroit où se
manifestent les problèmes du sys-
tème de santé. L’urgence est la

manifestation de quelque chose
qui ne marche pas, parce que les
soins de proximité ne sont pas
structurés comme il se doit. »
Pour ce faire, dit-il, «il s’agit par
exemple de repenser le partage
des responsabilités entre les mé-
decins, les infirmières, les infir-
mières praticiennes, les pharma-
ciens… » Ce qui, par consé-
quent, ne se fait pas «sans briser
les moules, briser les barrières et
les conventions collectives», fait
valoir le chercheur.

Cela dit, le Dr Rénald Berge-
ron, doyen de la Faculté de mé-
decine de l’Université Laval, est
bien au fait du problème relatif
à l’accès à la première ligne de
soins. Et, en amont de cet en-
jeu, qui concerne tous les Qué-
bécois, figure la formation des
médecins de famille. « Notre
mission, à titre de faculté, est
d’assurer cette formation. Nous
nous ef forçons donc de poursui-

vre la consolidation de la pre-
mière ligne de soins, qui est es-
sentielle pour notre réseau.»

De manière concrète, dit-il, la
médecine familiale compte pour
49 % des entrées, cette année,
dans les quatre facultés de mé-
decine de la province, compara-
tivement à 40% il y a cinq ans,
par rapport à un objectif gouver-
nemental de 55%. Si on note un
bond important sur le plan des
inscriptions au cours des ans, le
défi demeure de poursuivre
dans ce sens. «Il faut continuer
à travailler afin de rendre at-
trayante cette profession. Et, pour
ce faire, on se doit de travailler
conjointement avec les instances
concernées, telles que le ministère
de la Santé, les fédérations des ré-
sidents et des étudiants et les fédé-
rations de médecins.»

Et la recherche ne doit pas
être exclue de cet enjeu, bien au
contraire, rappelle le Dr Berge-
ron. «Il faut poursuivre le déve-
loppement de la recherche en
santé et particulièrement la ca-
pacité de recherche en première
ligne. Nous avons d’ailleurs des
travaux en cours dans cette op-
tique entre les quatre facultés, le
Fonds de recherche du Québec en
santé et l’Institut de recherche en
santé du Canada», note le doc-
teur, qui précise que, dans une
perspective globale d’offre des
services de soins à la popula-
tion, « il faut s’assurer par ail-
leurs que la première ligne ne
soit pas isolée. Il faut qu’elle ait
accès aux spécialités, de sorte que
le patient puisse se déplacer
d’une ligne à l’autre».

Collaborateur
Le Devoir

Avoir accès à la première ligne de soins du réseau québécois
de la santé et des services sociaux est érigé au rang des prio-
rités par plusieurs experts qu’a consultés Le Devoir. Regards
croisés sur la porte d’entrée de ce secteur.

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

L’accès au réseau des soins de santé est souvent compromis pour les aînés de plus de 85 ans.

R É G I N A L D  H A R V E Y

Sur le fond de la question des
soins à domicile, la CSN en-

térine la proposition gouverne-
mentale qui consiste à prendre
un virage majeur pour mainte-
nir le plus longtemps possible
les aînés dans leur milieu de vie
naturel. Jean Lacharité, vice-pré-
sident de cette organisation et
responsable du dossier de la
santé, se montre clair à ce sujet,
en posant tout de même un bé-
mol: «On est favorable [à l’objec-
tif du gouvernement],
mais à condition qu’on
offre des services, parce
que, s’ils ne sont pas au
rendez-vous, ça ne fonc-
tionne pas.»

Le Québec accuse
un sérieux retard en
cette matière: «Présen-
tement, on ne répond
qu’à 16 ou 17% des be-
soins, et l’objectif fixé
par l’État est de porter
cette proportion à 40%,
ce qui serait un pas si-
gnificatif dans la bonne
direction. On favorise
une telle progression et,
quand le ministre Hé-
bert laisse savoir que le finance-
ment et la gestion de ces soins se-
ront publics, là encore on est d’ac-
cord.» La CSN s’oppose tout de
même fermement sur un point:
«On fait preuve d’un désaccord
profond sur le fait que le gouver-
nement prône que ces soins ne
soient pas nécessairement dispen-
sés par le réseau public.»

«On ne veut pas simplement,
d’un point de vue corporatiste,
préserver des emplois, bien

qu’on soit une organisation syn-
dicale travaillant au maintien
de ces derniers dans le secteur
public, ce qui est dans l’ordre des
choses», s’empresse-t-il de faire
valoir. Au-delà de cette préoc-
cupation, il s’agit pour la CSN
d’une question portant sur la
qualité des services offerts.

Jean Lacharité af fiche plus
clairement les couleurs syndi-
cales: «On s’entend pour recon-
naître qu’il revient aux gestion-
naires de cas qui sont dans le ré-
seau public de réaliser le plan de

soins pour les per-
sonnes aînées. Dans les
cas où celles-ci ont be-
soin de soins personnels
ou d’hygiène à la mai-
son, on considère que
ceux-ci doivent être dis-
pensés par des salariés
du secteur public déte-
nant le titre d’emploi
d’auxiliaire en santé et
services sociaux.»

Cette mesure est
nécessaire selon la
logique du travail en
équipe qui doit s’ap-
pliquer en de telles
circonstances. Or le
ministre ne respecte

pas cette pratique en délé-
guant les soins de cette nature
principalement aux entre-
prises d’économie sociale en
aide domestique, où le roule-
ment du personnel est élevé
en raison des conditions de
travail plutôt défavorables :
« Sur le plan de l’intimité des
soins à prodiguer, ça cause un
problème.»

La CSN recommande plutôt
l’application d’une vision glo-

bale, d’un point de vue clinique:
«Il appartient au réseau public
d’intervenir, parce que cela fait
partie du plan de soins, ce qui est
fondamental pour nous. L’auxi-
liaire sera aussi en mesure d’éva-
luer s’il y a une perte d’autono-
mie chez la personne, ce qui doit
être signalé à la gestionnaire de
cas pour assurer le suivi d’un
plan évolutif. On soutient par
conséquent qu’il est nécessaire
que les gens qui dispensent de tels
soins fassent partie intégrante
d’une équipe interdisciplinaire.»

Des intrus dans le réseau
L’agence privée Proaction

remplit des mandats, à titre de
conseiller en productivité, dans
plusieurs établissements depuis
plusieurs mois déjà ; ses inter-
ventions ont soulevé de vives cri-
tiques dans le milieu de la santé,
notamment de la part de la Fédé-
ration interprofessionnelle de la
santé du Québec (FIQ). Du côté
de la CSN, on se montre tout

aussi sévère à l’endroit de cet or-
ganisme: «Sous le vocable d’orga-
nisation du travail pour amélio-
rer l’ef ficience et l’ef ficacité, on
prétend réorganiser les façons de
faire dans le réseau; en fait, on
n’organise pas le travail, mais on
fait du minutage de services.»

Il se penche sur les soins à
domicile sur lesquels portent
beaucoup les démarches de
cette entreprise : « Imaginons
une travailleuse sociale qui ren-
contre une personne aînée pour
déterminer son état de santé et
évaluer les types de besoins qui
découlent de celui-ci. On entre
là dans la sphère des rapports
humains pour lesquels on ne
peut pas dicter à une profession-
nelle de cette nature le nombre
de minutes qu’elle doit consacrer
par visite. On ne peut parler
dans ce cas de minutage, mais il
est plutôt question de la qualité
des actes qui sont posés et des
rapports entre la personne inter-
venante et le bénéficiaire.»

Il fait ressortir un aspect dé-
plorable dans l’attribution des
mandats à cette firme : «Elle a
rempli je ne sais trop combien
de contrats d’un établissement à
l’autre, alors qu’il s’est agi,
dans bien des cas, d’ententes de
gré à gré sans qu’il y ait d’appel
d’of fres. D’un endroit à l’autre,
elle a posé les mêmes diagnos-
tics sans qu’il y ait transfer t
d’exper tise ; en ne transférant
pas cette expertise, on a gaspillé
des millions en fonds publics
pour une entreprise privée qui
en plus se préoccupe très peu
des intervenants qui dispensent
les services. » Il ne fait aucun
doute pour lui que ces interve-
nants doivent collaborer étroi-
tement à tout processus d’or-
ganisation du travail.

Jean Lacharité observe sous
cet angle le dif férend qui op-
pose présentement les pharma-
ciens et le ministère de la Santé
relativement au transfert d’actes
médicaux: «Le problème de fond

à ce sujet, au-delà de la négocia-
tion sur les montants à verser
pour les actes, c’est que le minis-
tre prend certains de ceux-ci pour
les déléguer à un autre groupe de
professionnels, les pharmaciens,
de telle sorte qu’ils deviennent
couverts par l’assurance-médica-
ments. Les coûts de ces actes sont
actuellement assumés par le ré-
gime d’assurance maladie, ils
sont universels et les bénéficiaires
n’ont pas à payer pour eux. Le
gouvernement les sort de l’uni-
versalité, ce qui se révèle être une
forme de privatisation.»

Il lui apparaît tout à fait loua-
ble de déléguer des actes mé-
dicaux aux pharmaciens dans
un projet de loi, pour décon-
gestionner le réseau et fournir
un meilleur accès aux méde-
cins de famille : «Mais rien ne
va plus dans la façon dont on
procède pour y arriver.»

Collaborateur
Le Devoir

La Confédération des syndicats nationaux (CSN) considère que
le dossier des soins à domicile figure actuellement en tête de
liste au moment de faire le point sur le réseau de la santé. Elle
s’inquiète de la présence dans les établissements d’une agence
privée qui se mêle impunément de l’administration des soins. 

«Présentement,
on ne répond
qu’à 16 ou
17% des
besoins, et
l’objectif fixé
par l’État est
de porter cette
proportion 
à 40%»


