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À la santé d’un système public ! 

Les investissements en santé sont considérés comme 
prioritaires par 56 % des femmes (Le Devoir, juin 2008). 
Faut-il s’en étonner ? Dès l’adolescence, les femmes sont 
amenées à fréquenter les institutions de santé, système de 
reproduction oblige ! De plus, ce sont toujours les femmes 
qui, en majorité, s’occupent de la santé des enfants et de 
leurs proches parents ou beaux-parents. L’État québécois a 
choisi de se donner un système qui respecte le droit à la 
dignité, qui prévoit que toutes les personnes sont d’égale 
valeur et ont le même droit à la vie, peu importe leur 
revenu. Notre système de santé a été conçu à partir des 
valeurs collectives de solidarité et d’équité entre les 
personnes. Pour les femmes, le financement public de notre 
régime est un des leviers pour l’atteinte de l’égalité entre les 
sexes. 

Le Conseil demande au gouvernement de ne pas élargir la 
place déjà consentie au privé. Dans toutes les catégories 
d’âge, les femmes sont les plus pauvres. Elles touchent 
toujours 30 % de moins de revenu que les hommes au 
Québec. Elles vivent plus longtemps et, de ce fait, 
utiliseront plus longtemps les services de santé. Aussi, 
comme elles constituent 80 % de la main-d’œuvre dans le 
domaine, elles sont grandement affectées par des 
changements de notre régime. Avancement du privé en 
santé : recul pour l’égalité. 

Le Conseil s’interroge toujours sur la façon dont seront 
financés les services dans les cliniques spécialisées. 
L’entreprise privée demandera un retour sur son capital 
investi. Assisterons-nous de nouveau à l’imposition de frais 
dits « accessoires » pour permettre à l’investisseur de faire 
du profit ? Si nous permettons à l’assurance privée de 
défrayer ces services, qui pourra en profiter ? Ironiquement, 

dans une étude de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE), il a été démontré que 
« l’existence des assurances privées duplicatives n’a pas 
sensiblement réduit les dépenses publiques de santé ». Pire, 
l’assurance privé duplicative instaure vraiment un système à 
deux vitesses : une pour les riches (et en santé), l’autre pour 
les pauvres (et malades). 

Le Conseil souhaite que le gouvernement maintienne 
l’esprit du système public de santé dont l’accès est basé sur 
les besoins et non sur la capacité de payer. Ainsi, le concept 
de rentabilité sociale en matière de santé doit être le critère 
retenu. Une population en santé est plus productive et coûte 
moins cher à l’État. 

Enfin, pour préserver l’intégrité du système public, le 
gouvernement ne devrait pas hésiter à invoquer la clause 
dérogatoire. La Charte québécoise des droits et libertés de la 
personne prévoit, à son article 9.1, la possibilité pour le 
gouvernement d’agir pour protéger l’intérêt public et nos 
valeurs communes, comme l’égalité entre les femmes et les 
hommes. 
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