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INTRODUCTION	 Avril 1992 Abolition des CRSSS. •
Constitution des régies régionales 
Mise en place des conseils d'administration des régies 

La réforme : le contexte' régionales. 
Délégation de la gestion des premiers programmes 

Le ministère de la Santé et des Services sociaux rendait pùblique ~a réforme' confiés aux régies régionales': personnes âgées, 
, 

jeunes ,
le 7 décembre1990~devant mille intervenants du milieu et des représentants en difficulté et santé mentale.
 
de la presse. ) 

/
 

Cette réforme s'inscrit comme l'é;ape finale d'un long,processus amorcé il ,Le mii1is~tre annonce également plusieurs mesures gouverneplentales spéci
y a plusieurs années par la Commission Rochon (1985.;.1989) et	 dont le rapport fiques découlant 9irecte~ent de ~a réforme. Voici les-principales ,: 
constituait un élément-clef qui a permis par_la suite au ministère de la 
Santé et des Services sociaux d'élaborer ses orientations.' Le CSF faisait la tenue en commission parlementaire d'un débat public sur lesthéra

'connaître sa ré~ctionau ministère en octobre 1989 dans le' document "Com pies alternatives Cp. 23); 
mentaires et propositions".' 

la mise en place d'un programme d'égalité en emploi pour"les com
L,es commentaires qui' suivent sur la réforme s'inscrivent en continuité de	 munautés culturelles (autres que francophone, anglophone et autochtone) 
l'analyse et des recomma~da'tions déj à émises par le CSF' suite, au document	 dans le réseau de la santé et des services sociaux (p. 34); 
d'orientations du MSSS. 

la relanc'e- du prdgramme gouvernemental d' intég~ation: à l'emploi des 
personnes handicapées dar..s la fonc'tion publique (2 % de	 la main

La réforme : les suites	 d'oeuvre employée) (p. 31) 

"	 ,,
L~s principales étapes de l'implantation de, la réforme sont les la mise sur pied d'un comité d'experts,' ,présidé pat monsieur Jean 
suivantes: Pelletier pour étudier la condition des aînés ecproposer des actions 

pour favoriser l'auto~omie et la participation des aînés à la vie col-
Mi-décembre 1990 Présentation de la réforme 7 décembre 1990., _l~ct'ive (p. 24).; . . .~~~_~_._____ __ ..-. .~._------"--

'Dépôt du proj et de loi 120 -à--l' Assemb-lée -ria'ti~:------ ..-- 
nale :- 10 décembre 1990.	 Le mini§tre a également annoncé La création d'un comité d'experts qui 

, ·aura pour mandat de faire des recommandations	 spécifiques à l'intention 
Janvier 1991 Étude du projet de loi en commission parlementaire	 des jeunes, dans le cadre de la politique de santé et de bien-être 

(janvier à avril).	 prévue pour le prtntèmps prochain (Le Devoir, -14 décembre 1990, 
p. A-3); -,
 

Avril 1991 Début de,la mise.en place des mesures prioritaires
 
de	 développement de services. ' l'élaboration d'une politique globale de ia main-d'oeuvre en soins 

infirmiers (p. 39);- (Printemps 1991 ,- Adoption prévue du projet de loi. ',' '- .r 

l'élaboration d'une politique sur la formation du personnel en réadap
Janvier 1992 Mise en place des nou~eaux conseils d'administra tation (p. 40); 

tion de chaque établissement. 
.1 ~ "l'analyse des eff~ts de l'application de la loi 160. (services e$sen- . 

Mars 1992- Constitution des assemblées régionales pour chacune tiels) en regard des objectifs visés et de ses conséquences sur les 
des régies régionales bénéficiaires, les établissements, les 'travailleuses et les travail 

"	 )

leurs (p.,43); 
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Le mandat à cette fin a déjà été confié ,à messieurs Norbert Rodrigue, 
directeur de la'Conférencedes CRSSS et Maurice Le~elin, directeur des 
services parapédagogiques à l'École des hautes études commerciales; , 

,la création de prix d'excellence 'd'envergure provinciale pour recon
naître laqual~té qes' services rendus par le personnel' et la qualité, 
de la gestion des ressources humaines dans le réseau (p. 44); 

la nomination d'un directeur provincial responsable de la ,santé pu
blique au MSSS avec rang de sous-ministre (avec coordination au niveau 
régional de mandats spécifiques. (p. '59). ' \ 

" 

POINTS SAILLANTS 

Le ministère d~ la, Santé et des Services sociaux constate que, l'évolution 
sociale et économique du Québec imposant de nouvelles exige.ncesau réseau de 
la santé et des services sociaux et le soumettant à des pressions, pàrfois 
contradictoires, l~ dynamique actuelle de développement, de financement' et 
,de fonctionnemerit du réseau est remise en question. Des choix' do~vent être 

l' ,	 ,

,faits.	 ' 

La réforme se ~ropose:<!onc de relever trois défis: 
-------;~--~----

assurer un développement qui corrige les lacunes actuelles des service~ 
offerts à la population et qui permette de répondre aux besoins de 
demain; 

assurer un fonctionnement qui rende le réseau de la santé et des ser
vices sociaux plus efficient dans l'utilisation des re,ssources et plus 
efficaces, dans, la solution des problèmes de santé et de bien-être; 

'assurer un financement qui maintienne un juste équilibre 'entre les 
dépenses du réseau et la capacité de payer de la collectivité. ' 

L'objectif fo~damental de la réforme consiste à replace~,le citoyen au 
centre du réseau de la)sant~ et des services sociaux, le citoyen étant vu 
sous les trois angles suivants 

le citoyenconsomm~teur; 

le citoyen décideur; 
le citoyen payeur. 

Ce choix, le ministère le fonde sur les preml.ces suivantes: le .citoye~ . 
est l'utilisateur des services, le citoyen paie ces services, directement 
ou indirectement, c'est donc le citoyen qui doit inspirer les orientations 

'de	 la réforme. 

Le ministère traduit cet objectif. en neuf orientations 
Il 

Pour le citoyen/cons6mmateu; : 

1.	 des citoyens dont les droits sont reconnus et respectés; 
2.	 des citoyens qui bénéficient de services adaptés à leurs besoins; 
3.	 des citoyens' qui reçoivent des services. le plus près possible de 

leur .milieu de vie;y 
4.	 des citoyens accueillis, aidés et traités par un personneldévoué 

et décidé à sa tâche. 

Pour le citoyen décideur : 

5.,	 une~prise de décision le plus près possible de l'action; 
6.	 des citoyens au coeur de la prise de décision; 
7.	 des citoyens imputables de leurs, décisions. 

,---
"--._. ----_...::._~-- -------_._~_._----.--~--- - 

~---------~---- --- 
Pour le citoye~ payeur : 

8.	 des citoyens qui en ont pour leur argent; 
9.	 des citoyens qui. doivent assumer le coût des serVices. 

Sous chaque orientation sont. proposés diverses mesures, modalités et moyens 
dé mise en oeuvre. 

En conclusion, ·le MSSS rappelle que ces modifications, "pour l'essentiel, 
S' inscrivent parfaitement dans les grands co,urants internationaux en matière 
de santé et de bien-êtrE!,,,, e't, à l'instar de plusieurs pays de l'OCDE; 'le 
ministre rappelle que le Québeb s'oriente vers les objectifs suivants: 

placet le citoyen au centre du système; 

orienter la g~stion.du,systême en fonction d'objectifs visant à régler des 
problêmes de santé et de bien-être; 
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proééder à une décentr_alisation de certaines responsabilités et fonctions 
aux niveaux régional et local; 

miser sur la contribution d'autres sect~urs d'activité_qul ont un impact 
sur la santé et le bien-être; 

s'a~surer que les ressqurces investies ~ont utilisées, de façon efficiente 
et que les citoyens en ont pour leur ârgent. 

Situons maintenant dans quelle mesure les ortentations de cette réfo~me, de, 
même que les mécanisme~prévuspourleur réalisation correspondent aux prio
rités et orientations préconisées depuis quelques années; par 'le CSF en 
matière de santé et 'de bien-être des femmes. 5 Cette question est abordée 

, . / - , 

sous forme de tableau. 
/ 

( . 

) 

'-, 

( 

./ 

NOTES 

1.	 Ministère de la Santé et des Services sociaux, Une réforme axée sur le 
citoyen, 7'dé?embre 1990. 9lp. Dorénavant "la réforme". 

-	 -- / ,
-2. -Ministère de la Santé et_des Services sociaux, Pour améliorer la santé et 

le bien-être au Québec orientations, Gouvernement du Québec" avril 
1989. 

3. Conseil du statut de la femine, ·Commentaires et propositions du Conseil du 
'statut	 de la: femme sur les orientations dU'ministère de la/Sàrité et des 
Services sociaux-, ;'Pour améliorer la santé et le bien-être au Québec", 
octobre 1989~ 58 p. 

\	 / 

4.	 Ministère de'la Santé et des Services sociaux, op. cit., p. 91, 

s.	 À cet égard, voir \ 

Conseil dù ~tatut: de la (femme, Commentaires et propositions du Conseil du 
/	 statut de la femme sur les orientations du ministère de la Santé et des 

Services sociaux "Pour améliorer la santé et le b-ien-être au ,Québec", 
octobre 1989~ 58 p. 

et 

Conseil du statut.de la femme; Mémoire présenté à la.Gommissiond'énguête 
. sur les services de santé et les services sociaux, Direction 'de la 
recherche et de l'analyse, juin 1986, 64 p. 

http:statut.de
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PRIORITÉS DU CSF EN MATIÈRE DE  LA RÉFORME DU MSSS COMMENTAIRES DU CSF EN REGARD DE 'SES 
SANTÉ DES FEMMES (OCTOBRE 1989) (DÉCEMBRE 1990) PRIORITÉS EN ,MATIÈRE DE SANTÉ DES FEMMES 

Dans l'avis du Conseil, la réforme structurelle et administrative du 
système de santé et des serVices sociaux annoncé par le MSSS représente 
pour les femmes' un défi de-taille et ce, pour plusieurs raisons 

" elles sont les principales usagères des s,ervices 'de- santé et des
 
services sociaux;
 l' 

elles sont également en grand nombre parmi ,les professionnelles de la
 
santé;
 

elles ont, par leur condition sociale, économique et biologiq~e des
 
besoins spécifiques en matière de santé et de bien-être;
 

,elles ont, au cours des dernières années, mis sur pied et dispensés des
 
services alternatifs destinés à répondre à leurs besoins spécifiques;
 

elles ne sont pas représentées proportionnellement à leur nombre dans
 
les structures décisionnelles qui régissent le système dé ,santé et de
 
services sociaux.
 

----- -,--- -_ .. _-~-~-_._--_._-~----- --~---

Au yeux du Conseil, ta restructuration qui s'annonce permet d'espérer que La réforme totiche'à certains aspects Ce~ mesutes "structurelies" pourraient 
les conditions seront mises en place pour une approche plus globale dé la déjà soumis dans, le document éventuellement permettre de répondre à 
santé. ,Les modifications apportées à l' archi tecture du réseau de la santé d'orientations, à cet égard. Ge l' obj ectif souhaité par le Conse il, à 
et des services sociaux, notamment par t'a création d'un palier régional, sont savoir 1"lne approehe de santé globale. 
ouvrent certes la voie à une participation plus large,de la pop~lation. 

Dans le même sens, le, document d' orientation présente une ouverture 1. Revoir l'organisation de la Ce n'est cependant pas l'objectif de la 
nouvelle au dynamisme des O'rganismes communautaires, particulièr:ement pour santé publique, par (pp. 58 réforme qui ,se veut être avant tout un 
les groupes de services qui se sont développés pour offrir des solutions 59) outil "régulateur" des diverses' 
de rechange aux carences du système institutionnel de santé et de services , pressions auxquelles f~it face actuelle
sociaux. l'élaboration d '_un programme ment le système de santé. Il s'agit 

global de santé publique com d' une réponse partielle et plutôt 
prenant l'ensemble des acti  d'ordre organisat10nnel, à une question ~ 

vités et des ressources beaucoup plus vaste. Les mesures gou
consenties dans, les champs vernementales à venir (politique de 
des 'maladies infectieus~s, de santé et de bien-être, commission 

"
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CSFJEN MATIÈREPRIORITÉS DU DE 

SANTÉ DES FEMMES (OCTOBRE 1989). 
, LA .RÉFORl1E DU MSSS 

(DÉCEMBRE 1990) 

"

-

1 
/ 

-
~ ) , 

'\ 
.' "

la santé au travail et de 
santé environnementale; 

la 

-

-

, 
, . 

-

-

, 

-
'

la nomination d'un.dir~cteur 

provincial de la santé pu
blique. (sous-ministre) res
ponsab1e- de cinq fonctions 
spécifiques (information, 
expertise, promotion, gestion 
de programmes, mise à jour de 
données); . 

, 

, 

1 

-

- .' 

....... 

~ 

l'implantation et la coor
dination d'un' réseau provin
cial de centres d'expertise 
dans les domaines de, la santé 
publique suivants les ma1a. -...... ,

dies infectieuses - dont les 
MTS et le Sida 1a_ santé-

-_ ..• -._--~_._- .,._ -

-

-

\ 
> 

- . .. 
--~-- -  -_. -  -  .._ -. -, 

-' 
- -environnementale, la santé=au"-

- travail, la promotion de la 
- santé et· la prévention des 

accidents. . 
-

-... mise en oeuvre d'une réallo

, \ . 
, 

cation interrégionale pro
gressive des· ressources 
réservées à la santé pu-
plique. 

, 
.. 

/ 

1 

, -./ 

" 
/ 

-' -

. - -
, 

/ 

~ 

COMMENTAIRES DU CSF EN REGARD DE SES
 
PRIORITÉS EN MATIÈRE

1 

DE SANTÉ DES FEMMES
 

parlementaire sur les thérapies alterna
tives, e4c . ) nous permettront de mieux 
appréhender la vision globale du 
ministre en regard de son mandat et de 
vérifier c'oncrètément si l'approche en 
est une de santé globalè dans ses moda
lités d'application. 

~ 

/ 

-

.. 

-
, 

- _.. 

_._._------------  - ---  -', -"- "T_" _ - - - -

, 

-
-

, 

, 
\..... 

- -
, 1 "

~ -
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! LA RÉFORME DU MSSS COMMENTAIRES DU CSF EN REGARD DE SES 

SANTÉ DES FEMMES (OCTOBRE 1989) 
PRIORITÉS DU CSF EN MATIÈRE DE 

(DÉCEMBRE 1990) PRIORITÉS EN MATIÈRE DE SANTÉ DES FEMMES 

2.	 Reéonnaître l'apport des orga
nismes communautaires tant ceux 
de la santé ,que des services 
sociaux, au titre de ressources 
d'appoint au réseau gouv:er,~ 

nemental. En ce sens, le gou-. 
vernemen~ va : 

préciser leur statut dans la
'- loi; 

favoriser leur participation 
à la prise de décision et à 
la concert:ation; 

assurer un financement adap
té; 

évaluer leur actiy:ité à la ( 
_lumière du niveau,-de finance--~----0--------------------,- 

ment reçu (p. 59-61)-. 

3 .	 Réaffirmer le mandat des CLSC Cette mesure s'inscrit dans le sens de 
comme intervenants de prem~ere la recommandation du Conse~lqui 

ligne 'en consolidant l' acce!3si souhaite que l'accès à un certain nombre 
bilité de ces institutions, de de services soit assuré dans chacune dès 

1 grandes régions du Québec. ~ la manière suivante. (p. l8~ 

,20) 

augmenter les heuresd'ouver
ture de sCLS C.; 

développer les services mé
dicaux courants dans les CLSC 

,plutôt.que dans les hôpitaux; 
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PRIORITÉS DU :CSF EN MATIÈRE DE -
SANTÉ DES FEMMES (OCTOBRE ~989) . .

, "
LA RÉFORME DU MSSS 

(DÉCEMBRE 1990) 
COMMENTAIRES DU CSF EN REGARD DE SES 

-PRIORITÉS' EN MATIÈRE' DE SANTÉ DES FEMMES 
, 

~ 

, -
~ réorienter les services 

sociaux de première lig~e des 

\.. 

) 
CSS vers les CLSC; 

.', , 
~ , 

- -.....: 1 

~J 
- \ "

, 
./ 

'--

rehausser l'équité budgétaire 
entre les CLSC en rehaussant 
prioritatrement le budget de 
ceux qui sont relativement 
sous-financés, compte tenu 

) ~ , - " )-
-, ---

'
> 

des, populations à desservir 
et de leurs caractéristiques 
socio-sanitaires. 

- ~ \ 
'

-/ , ,
4. Mise en place des régies régio

nales "véritables' maîtres 
Le CSF ose espérer que cette s~ructure 

permette. 1 ~ adéquation des services de 
- 'd'oeuvre du développement et de ,santé aux besoins des femmes au niveau 

- -
\ 

~ , 
~ 

, 
l'organisation des services de 

-santé et des serVices sociaux-, . 

sur leur territoire" (p. 49) .. 

régional. _ 
\, 

, 
~-_.~-~--------'-_.-. --- --~. - - . 

. . . l 

Le Conseil réitère donc ses priorités en matière de santé des femmes et 
considère que le MSSS devrait respecter les' conditions essentielles qui 

Absence dans l'esprit èt dans la 
lettre de la reconnaissance des 

Ce constat est d ',autant plus étonnant 
que le MSSS eSf très au fait des données 

en permettront la réalisation dans le cadre de la réforme qu'il annonce. femmes; au titre,de clien~èles spéci q~i ',conf~rment ,la spécifici té des 
fiques avec ce que cela implique femmes, entre autres, comme usagères et 

Le CSF recommande pour les choix du ministère en 
matière de priorités d'intervention 

dispensatrices des services de, santé et 
des services ,sociaux. Ce que le 

en rapport avec les o,-rientations du système de santé et des services ministère reconnaissai t d'ailleurs 
sociaux Les groupes identifiés comme priori explicitement dans son document d'orien

taires dans la réforme sont tation d'avril 1989 (p. 12). Le CSF 
à court terme 

- q~e le ministère de la Santé et des Services sociaux définisse une 
- les personnes âgées; . 

-

signifiait alors au MSSS son étonnement 
de ne pas voir traduit ce constat en 
orientations spécifiques (Commentaires 

orientation générale concernant la sa~té et le bien~être ôes,femmes; - les jeunes en difficulté; du CS F, p. 7) ,_ 
" 

et ce; dans les termes suivants 
, 

- les personnes handicapées;
-

( 

'. "". 
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LA RÉFORME DU MSSS COMMENTAIRES DU CSF EN.REGARD DE SES 

SANTÉ DES FEMMES (OCTOBRE 1989) 
PRIORITÉS DU CSF EN MATIÈRE DE 

(DÉCEMBRE 1990)' PRIORITÉS EN MATIÈRE DE SANTÉ DES FEMMES 

mettre"en place les conditions nécessaires pour permettre aux femines
 
. d'assurer la maîtrise de leur santé et de leur bien-être, en. tenant,
 les personnes alcooliques et
 

compte des facteurs biologiques, psychologiques et'socio-économiques
 toxicomanes (dont les· femmes,
 
qui influencent cet état de santé et de bien-être;
 p. 32) 

-les nations autochtones; 

1 - la communauté ang~ophone; 

les communautés culturelles. 

/ 

Rien de spécifique à ce sujet. "La politique québécoise de santé et de 
sociaux 
en rapport' avec les orientations du système de santé et des services 

bien-être ll actuellement en préparation,~ 
La réforme touche de biais la santé dans la foulée de' la réforme, inclura 

à plus long terme . des femmes lorsqu'elle ·formule des' une partie sur les femmes et la santé. 
modifications aux structures Cependant, nous ignorons la forme défi 

- que le ministère de la Santé et des Services-sociaux intègre dans nitive et la dimension qu~,prendra cette 
sa politique de santé et de bien-être (prévue pour l'arméel990) un 

touchant 
question dans le texte final de poli 

. .._.y6l.~t spécifiq\le concernant les priorités relatives .au.bien-êtreet . o.· la protee tion-·· de,- ·-la :-j eunesse·" ---tiquef ~ -.- .. ---.."" - - _ _-"" . 
à la santé des femmes (santé reproductive, violence conjugale, santé (suicide, MTS, itinérance,pros

mentale, soutien aux. femmes âgées, étc.) établissant ainsi les
 titution juvénile, violence) via La réforme, ou Livre blanc ,fait mention 
grands paramètres qui' permettront d' assurer la cohérence, la con les CLSC, les organismes commu'" au passage de la présentation des modi
tinuité et la complémentarité des services assurés aux femmes'et nautaires (p. 29), les centres de fications de structures; d' éléments 
d'orienter l.i planification et l' alloèation des ressources au niveau protection de l'enf~nce (p .. 54); mineurs touchant la santé des femmes . 

.national et régional; _ 
- les persqnnes âgées (consultation 

médicale à domicile, maintien à 
domicile, les besoins en héberge
ment" de courte ou de longue 

.durée, . etc.) via les CLSC, les. 
centres d'h~bergement (p,. 24-27, 
53); 

etc. 



9 • /' 

\ 

La réforme propose d'"accroî tre la Intéressant dans l'approche. Cette com
complémentarité et la concertation plémentarité devrait pouvoir ,inclure 
entre les· établissements" mais ne 'tous les intervenants producteurs de 
touche P!iS à la complémentarité des services et notamment, les organ,ismes 
services assurés aux femmes (p. 69). 'communautaires, ce qui n'est pas 

évident. 

Certaines mesures touchent la forma
tion professionnelle pour ' : ' 

les médecins (p. 35) via la ré
que le ministère de la San:té et des Services sociaux prenne les duction de pénurie_: 
mesures nécessaires pour assurer une meilleure adaptàtion des soins 
et des services de santé aux besoins des feinmes formation des • 1augmenter le nombre d'admis

'professionnel de la s!inté, accès diversifié.de's femmes aux' profes'· sion interne et' en chirurgie 
sions de la santé et. 

. 
promotion aux postes décisionnels, 'amélioration générale pour combler la. 

des conditions professionnelles des	 travailleuses de la santé; pénurie; 

-;. '. -·les infirmières (p. -38 - 39)~' via'· .--Pour les -infirmières, des mesures, speci
l'amélioration des conditions de fiques semblent répondre aux obJectifs 
travail du personnel infirmier, d 'amélioration des conditions profes
le' reh~ussement des primes de sionneIles de~ travailleuses de la santé 
responsabilité et l'introduction souhaités par le CSF. 
d'un niveau d'emploi profession
nel et aussi' ·f; él?boration dt une Cependant, toutes le~ mesures préco~ 
po\itique globale en soins infir  nisées touchent indifféremment les 
miers (besoins en main-d'oeuvre, hommes et les femmes et ne permettent 
mesures concrètes d'attraction de pas d' ajuster dt une manièré spécifique 
rétention du pérsonnel et, modes la formation du personnel féminin~d'une 

-- Cl 1 organisation aptes à valoriser part, . aux' besoins des femmes, et d'autre 
la tâche); """	 part, aux' besoins des clientèles, 

puisque les femmes comme groupe-cible 
sont absentes de la réforme. 
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.. 
PRIORITÉS DU CSF EN MATIÈRE DE 
SANTÉ DES FEMMES (OCTOBRE 1989) 

\ 

- ----- --"----------,. -_.- -- - ---' - - -
Î 

l'adéquation des soins et des serVices aux besoins des femmes'; 

la ,réalisation des priorités établies en matière de santé et de 
bien~être des femmes; 

.' au niveau régional 
) 

que soit établie, au sein de chacune des régies régionales, 
fonction permettant d'assurer 

une' 

, 

LA RÉFORME'DU MSSS 
(DÉCEMBRE 1~90) 

COMMENTAIRES DU CSF EN REGARD DE SES 
PRIORITÉS EN MATIÈRE'DE SANTÉ DES FEMMES 

le personnel en réadaptation 
(p. 39-40). Des correctifs 
seront apportés face à la pénurie, 
de certaines spécialités ergothé ~ 
rapeutes, orthophonistes-audiolo
gistes; -etc,._) en,tre autres par 
1 "élaboration Cl 'une politique 
touchant la formation du, per
s'onnel en réadaptation; 

-, 
le personnel du secteur social 
des mesures en trois volets sont 
prévues (p. 40) . procéder à un 
inventaire des postes disponibles 
dans tout le réseaù, déterminer -"
le d~gré de difficulté et de ré-. 
tention par région, par catégorre 
d'établissement; ~s' assurer que 
le nombre de professionnels 

- formés correspondent au-besoin~---'----~ _._--,---... ,..,. ',--' ..- -_. 

r 

Rien de spécifique à ce sùjet. 

Cependant, la réforme introduit la 
notion de ~oordination région~le de 
la prévention effectuée par les 
intervenants de tous les milieux 
(p. 32) et précise que "les régies 
régionales sont les véritables 
maîtres d'oeuvre du développemp" .,t 
de l' organisation des ... :<e 

-santé et des se'--' 
leur territoire 

La question de l'adéquation des soins et 
des services aux besoins des femmes 
pourrait et devrait être aqordée par une 
représentation au niveau des structures 
(voir plus loin) des organismes de 
femmes. 
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PRIORITÉS DU CSF EN MATIÈRE DE LÀ RÉFORME DU MSSS COMMENTAIRES DU CSF EN REGARD DE SES 
SANTÉ DES FEMMES (OCTqBRE 1989) (DÉCEMBRE 1990) PRIORITÉS EN MATIÈRE DE SANTÉ DES FEMMES 

En rapport av~c le financement et l'évaluation des groupes communau- Les modalités de financement des Il n'y a rien de précisé quant aux or~ 

_taires ' organismes communautaires sont défi"7 ganismes communautaires de femmes , ceux
nies en fondtion de la complémen ci étant considérés au même titre que

\ 

tarité de leur action avec celle duque les services dispensés par les organismes communautaires de femmes ,tous les organismes communautaires en 
en matière de santé et de violence conjugale et sexuelle soient finan général. ~
 

cés à même les enveloppes budgétaiFes régionales, aU'même titre que les
 
réseau,d'une allocation budiétaire 
régionalisée et de ~a nécessité
 

autres services de base; ~./  d' assouplir les règles de finance Sont ici occultées toutes les références 
ment. _ À cette fin, le ministre à des services de base axés sur les pro

que le MSSS éLabore une politique de financement des organismes commu~ entend . blémat~ques particulières ~es femmes, 
nautaires afifl que les instances régionales utilisent ce cadre de telles . les maisons d'hébergement pour 
référence, commun à ·toutes les régions, pour accorder les budgets - confier à la régie. régionale -la femmes victimes de violence, les centres 
nécessaires à 1eur.fonctionnemet}t; responsabilité de financer, dans d'aide et de lutte contre les agressions.

- 1 
une perspective de planification à caractère sexuel, les ~entréS de 
triennale, des organismes commu santé; les centres de femmes, bien 
nautaires dont les activités dans qu'ils aient été' identifiés par le 
le . domaine de la santé et des Conseil comme étant de~ services de 
services sociaux se déroulent premiêre ligne répondant à des besoins 
dans la région (organi~mes de pour lesquels les ressources institu-. 
services, d'aide ou de soutien, tionnelles- ne peuvent / répondre'·

\d" . d ·b·l·· ,--(Commentaires-du- CSF; p~ 31t"--- -- 
(d'éducation et de défense des 

droits); 

-~-- e promot10n, - e-senS1 1. 1.sat1.on,,, 

- conserver la gestion directe du 
programme de soutien aux' orga- ~ 

nismes communautaires jusqu'en 
avril- 1992 ou jusqu'au moment 
déterminé par le nünistre 
(p. 61); , 

1 

http:1.sat1.on
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PRIORITÉS DU CSF E.N' MATIÈRE DE 
SANTÉ DES FEMMES (OCTOBRE 1989) 

lA·.RÉFORME DU MSSS 
(DÉCEMBRE 1990) 

COMMENTAIRES DU.CSF EN REGARD DE SES 
PRIORITÉS EN MATIÈRE DE SANTÉ DES FEMMES 

assortir l,' exercice de cette 
fonction par la régie régionale 
d'une clause de protection d'au 
moins lè niveau global actuel de 
financemènt accordé aux orga
nismes communautaires de sa 
région, valable pour cinq ans ou 
jusqu'àl~approbationpar le mi
nistère d'un plan régional d'or
ganisation de services (p. 61); 

Nouveau et positif pour les organismes 
communautaires, 

" La réforme prévoit assortir le finance
ment des organismes communautaires 

1. 

2. 

r, 
dans une perspective de financement 
triennale; ' 

avec des clauses de protection du 
niveau actuel de financement. 

Ce qui, peut constituer un gain important 
sur la stabilité à moyen 'terme du finan
cement des organismes communautaires et 

. représente une de leurs, demandes priori
taires.depu'~s la commission Rdèhon 

interdire la conclusion d'en
--tentes de servicescomportant~des 

clauses financières entre les 
établissements et les organismes 
communautaires, de façon à pré
server la liberté d'action et le 
caractère 'communautaire de ces 
organismes (p. 6l);~ 

Pourra éviter'bien des problèmes d'assu
~-Jettissement-poss ible"-du-~réseau~corn"" 

munautaire au réseau institutionnel. Il 
nous faudra par ailleurs s'assurer que 
les· services offerts, aUx femmes (ex. 
les ententes relatives aux avortements) 
ne soient pas compromis. 

,
1 

il 

1 

-
.. 

~ \ 

-
"., 

" 

/""' 
l 
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LA RÉFORME DU MSSS 
SANTÉ DES FEMMES (OCTOBRE 1989) 
PRIORITÉS DU CSF EN MATIÈRE DE 

.(DÉCEMBRE 1990) 

~ conserver au'ministère.la respon
sabilité du firi~ncemEmt - des 
.regroupements provinciaux et ftes 
organismes communautaires dont

/ 

les activités\ sont à l'échelle 
provinciale dans le champ dU.dé
veloppement soci9-l, dé l'amélio.
ration des conditions de vie, de 
la prévention et de la promotion 

-de la santé, ou dont les ac - . 
tivités répondent à des besoins 
nouveaux, procèdent d' approches 
nouvelles ou visent des groupes 

'.-.~ ) 

/ particuliers non prévus à l'inté
rieur des divers programmes 
confiés à 'l'instance régio~ale. 

Le ministère entend de plus favori~
) 

ser le développement des organismes 
communautaires et juge nécessaire 

d'accroître de 8 millions de 
dollars par année' pendant cinq 

. ~ns, soit une pq)gression de 50 à 
90 millions de dollars, les 
sommes totales allouées aux orga
nismes communautaires dans le 
cadre d'une allocation budgétaire 

, par programme (p. 61); 

/ 

COMMENTAIRES DU CSF EN REGARD DE SES
 
PRIORITÉS EN MATIÈRE DE SANTÉ DES·'FEMMES
 

Les organismes communautaires se voient 
ainsi' reconnus par l'intermédiaire de 
leurs interlocuteurs provinciaux. 

\.. 

Ouvre la· porte à des pàrticularit:és ré' 
gionales ou locales non prévues au plan, 
ce: qui s'avère essentiel po.ur une meil 
leure adap~ation aux besoins. 

Que le financement "par programme'" 
n'exclut pas les organismes prônant une 
approche de santé globale. 

Î 

http:au'minist�re.la
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PRIORITÉS DU CSF EN MATIÈRE DE 
SANTÉ DES FEMMES (OCTOBRE 1989) 

LA RÉFORME DU MSSS 
(DÉCEMBRE.1990) 

COMMENTAIRES DU CSF.ENREGARD DE SES 
PRIORITÉS EN MATIÈRE DE SANTÉ DES FEMMES 

c

.( 

de proposer au ministre des 
Finances d'accorder aux personnes 
qùi apportent une contributio~ 

; financière à des organismes com
'munautaires une déduction fiscale 
plus importante que leur contri~ 

bufion afin de faciliter la col
lecte ae fonds par les organismes

. j 

(p. 62). 

que le MSSS favorise la participation des organismes communautaires non 
seulemen'taux mécanismes de décision des instances régionales, mais 
aussi à l"élaboration des mécanismes v:isant à évaluer leur contribu
tion; 

1. Pour èe qui est de favoriser 
leur participation. a~ méca
nismes de décision des ins
tances régionales 

Le ministre entend : 

réserver 20 % des s1eges aux re
présentants dès organismes commu

-:--- riautaires au c-conseil- d' adrninis -'--

. . \ 

Il s'agit 1C1 d'une réaffirmation.d'ins
crire clairement la contribution. des 
organl.smes communautaires aux mécanismes 
décisionnels. . 
- ---- ---------.------ .----

) 

trationde la régie régionale et 
à l'assemblée régionale (p. 60); 

l 

exiger qué lés iégies r~gionales 
fassent une place aUx organismes 

. communautaires au· sein des s,truc
tures consultatives de planifica- . 
tion et d' organisation des ser
vices sur le terri totre (p. 61); 

.( 
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PRIORITÉS DU CSF EN MATIÈRE DE 
SANTÉ DES FEMMES (OCTOBRE 1989) 

/ LA RÉFORME DU MSSS 
(DÉCEMBIŒ 1990) 

COMMENTAIRES DUCSF EN REGARD DE SES 
PRIORITÉS -EN MATIÈRE DE SANTÉ DES FEMMES 

assurer aux organismes communau~ 

taires une participation ay sein 
des cpmités ministériels et des 
mécanismes de concertation d'en
vergur~ provinciale constitués 
dans des domaines o~' la . com
pétence spécifique de~ organismes 
doit être mise à contribution; 

prévoir un soutien financier à la 
parti~ipation des organïsmes com
munautaires à ces instances 
(p: 61)-. ' 

" 

/. 

( 

2. Pour ce qui est de favoriser la 
participation des organismes co~
munautaires, à l'élaboration des, 
mécanismes visant à évaluer leur 

- ----contribution 

Le ministre entend: 

demander aux organismes com
munautairés de faire un rapport 
de' leurs activités à leurs 
membres, lorsd 1 une assemblée' 
annuelle, et à l'instance qui les 
subventionne; 
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'PRIORITÉS DU CSF EN MATIÈRE DE 
SANTÉ DES FEMMES (OCTOBRE 1989) 

LA RÉFORME DU MSSS 
(DÉCEMBRE 1990) 

COMMENTAIRES DU CSF EN REGARD DE SES 
PRIORITÉS EN MATIÈRE DE SANTÉ DES FEMMES 

- développer, en c,oncertation avec 
les regroupements d'organismes, 
communautaires, une grille d'éva
luation qui sera basée surIes 
différents types' d'orgariismes 

'communautaires et le niveau de 
financement reçu (p. 62). 

Point positif et ,relativement nouveau 
pour les organismes communautaires et 
respectueux de la libre définition de 
leurs approches J 

~ ~ 

en rapport avec la prévention, lapromotion:de la santé et la défense des 
droits : 

que, pour assurer ,aux organismes communautaires de femmes la possibili
té ~e remplir leur fonction de,prévention et de défense des droits et 
~pour maintenir tin incitatif au changement' et à l'innovation en matière, 
de santé et de services sociaux, les activités de préventi~n, promo
tion, sensibilisation, éducation, défense des droits soient directe
ment financées par le MSSS; 

--- --- ---- - -- -

Il est précisé, au niveau des modali
,tés de financement des organismes 
communautaires eh général de : 

- confier à la régie régionale la 
responsabilité de financer les 
organismes communautaires dont, 

-les activités dans le domaine de 
la santé et des services sociaux 
se déroulent élàns la' région - y 

.... - -compris les services· d'aide ou de 
soutien, de formation,de 's'ensi,
bilisation, d'éducation et de 
défense des droits (p. ~l); 

Va dans le~sens de ce qui était demandé 
pa~ plusieurs groupes co~unautair~s et 
devrait inclure des organismes prônant 
une approche globale de santé et ,de 
bien-être. ~ 

---
,-

_._---_.-------_._-----_._-.:...,-'----_ •..._---_._---.--_.._--.::::' .,

Élargi la notion dë service. 

- conserver la gestion dU'programme 
par le --E!inistère jusqu'en avril 
1992 (p._6l); 

Assure une protection de tran~fert. 

- conserver au ministère la respon
sabilité pes activités de préven
tion, promotion de la santé qui, 
sont à l'échelle' ,provinciale 

-(p. 62). 
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PRIORITÉS DU CSF EN MATIÈRE DE 
SANTÉ DES FEMMES (OCTOBRE 1989)

/ 

en rappor~ avec ia participation aux conseils.d'administration unifiés. 
\ ' 

que les conseils d'administration prévus par territoire de centre local 
de services' communautaires ou de centre de services socia~; par centre 
hospitalier universitaire ou institut universltaire soient formés d'au" ,moins la moitié de femmes; 

. 

~ 

, 
-

,
 
,
 

, 
\ 

" 

- , 

" 

LA RÉFORME DU MSSS COMMENTAIRES DU CSF 'EN REGARD DE SES 
(DÉCEMBRE 1990) , PRIORITÉS EN MATIÈRE DE SANTÉ DES FEMMES 

Modifications proposées ~ux struc-, 
tures 

, , 

Le ministre entend ( 

consti tuer des conseils d' admi Cette réforme axé ·surle citoyen semble 
nistration unifiés regroupant standardiser ceux-ci en une seule caté
plus d'un établissement selon les gorie d'individus . 
modalités suiv~ntes 

Aucune mention quant à l'équilibrage des 
~un conseil d'administration sexes. 
par territoire ,de wunicipalité 
régionale de comté (MRC) pour. 
l'ensemble des centres d' hé
bergement et de .soins de 
longue durée qui ont moins de 
50 lits de soins généraux et 

! \ 

" 

spécialisés (p.' 69)" ' " 

- ...····un.. conseil d'administration· 
par région pour les centres de 
protection de l'enfance et de 
la j eun~sse, \ les centres de 
readaptation pour les jeunes 
en difficulté d'adaptation et 
pour les jeunes mères en dif
ficulté d'adaptation (p. 69);

. ) 

\ ( 
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PRIORITÉS DU CSF EN~MATIÈRE DE 
SANTÉ DES FEMMES (,O_CTOBRE 1989)

~ 

-
r 

- -. . , ~ 

-
, -

-

r 

~ 

, 

LA RÉFORME DU MSSS 
(DÉCEMBRE 1990) , 

r 

un conseil d'administration 
par région pour chacune des 
catégories suivantes . centres 
de réadaptation pour, les per
sonnes présentant une défi 
ciènce intellectuelle, centres 
de réadaptation pour les per' 
\ 

toxicomanes ~t centressonnes 
de réadaptation lespour per
sonnes ayant une déficience 
physique; 

, 

. 
.,... 

/, -
' maintenir des conseils d'adminis

tration spécifiques p~ur 

--

~, 

, - . 

, 

-
1 

'

l 

, -. 

. , 

" . 
le CLSC; 

\ 

le cent're hospitalier; 

\...-..... - _._-,-~-- - --- -----  -

l 

- --  ------ -- -
- 

,r 

. 

- -_.. 

r 

. ---  - , 
- .._~~_  .. -~  

-
-le centre -d'hébergement et de--

soins de longue durée ' ayant 
plus de 50 lits de soins géné
raux,et spécialisés;

l ' 

-

'\ 
.' le centre 

sitaire; 
hospitaÜer univer

-

,-, 
, 

-

. -

" 

, 
-

, l'institut 
(p. 69). 

, , 

universitaire 

" 
' .. 

-' 

, \ 

-
, 

/ 1 . - -
- 1  . -

) 

r 

COMMENTAIRES DU CSF EN REGARD DE SES·
 
PRIORITÉS EN MATIÈRE DE SANTÉ DES FEMMES
 

Ir 

- \ 

~ 

< 
" 

./ 

, 

r 

-

- - , 
r' 

1 
; 

\ 

. 

-------~----_._-----~--~-~, ~-_._-...,._---- -- . ,-_.- -----._-----'-- 

"'\ 

( 

r 

, .' 

" 

~ 

. 
( , 

r

, Il n'y a
-

aucune modalité de prévue pour 
que les nouveaux conseils ,d'administra

-tion 
-

soient composés d',au moins la 
moitié de femmes. 

! / 

-
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LA RÉFORME DU MSSSPRIORITÉS DU CSFEN MATIÈRE DE COMMENTAIRES DU CSF EN REGARD DE SES 
SANTÉ DES FEMMES (OCTOBRE 1989) (DÉCEMBRE 1990) PRIORITÉS EN MA~IÈRE DE SANTÉ DES FEMMES 

Le nouveau conseil ,d'administration
 
d'une régie régionale sera composé
 

que, pour assurer unereprésentatiori. d~s organismes communautaire.s qui
 

en .rapport avec la participation aux régies régionales' 

de 20 membres élus par l'assemblée
 
respecte davantage. la composition du c~llège électoral, le nombre de
 régionaie répartis de la façon
 
sièges réservés 'à ce secteur au conseil d'administration des régies
 suivante
 
régioP31es soit de tro~s; 

20 % élus municipaux;
 
( 

20 % représentants 'socio-écono
miques et autres secteurs tels 
justic~, environnement, édu

/. cation;1 

40 % représentants de la popula
tion et des usagers membres des 
conseils d'admini~tration des 1 

établissements; 

___________ .•. . . ....=.-. ... .....:..... .0 ~ ~ __ _ 20 % représentants de la popula- - Nette amélioration- de--leur- représenta
tion et des usagers des conseils tion au sein de la régie régionale pro
d'administration des groupes com portionnellement equival~rit aux autres 
munautaires (p. 72). group~sreprésentés. 

donc 20 % de 20 = 4' 

que ,e quels 'que soient les mécanismes mis. en place, les regies régio Aucun élémerit ne permet d' assurer que 
nales s'assurent de la participation des organismes communautaires de l'expertise plus globale des femmes en 
femmes; matière de santé ne soit prise en 

compte. 

Rien de precisé a~.sujet d~s organismes 
communautaires de femmes, ceux-ci étant 
considérës au même titre que tous les 
autres organismes communautaires. 

·1 

/ 
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LA RÉFORME DU MSS SPRIORITÉS DUCSF EN MATIÈRE DE -COMMENTAIRES DU,CSF EN REGARD DE SES 
SANTÉ DES FEMMES (OCTOBRE 1989) (DÉCEMBRE 1990) PRIORITÉS EN MATIÈRE DE SANTÉ DES FEMMES 

. Rien de précis concernant là parti Il n'y a encore' ici' aucune mesure de 
cipation des femmes sauf que le mi

en rapport av~c la formation des femmes : 
prévue pour stimuler une plus grande 

que les régies régionales, dans le cadre du mandat qui leur est confié, nistère entend accroitre' le perfec participatiori des. citoyennes à ia 
développent, en collaboration avec le CSF et, ses bureaux régionaux, des ,tionneIilent du personnel du réseau gestion et à l'orientation du - réseau 
outils et des services de formation permettant aux femmès d'acquérir pour bien que le mandat de la régie-régionale 
la,'connaissance des structures régionales et de développer leurs habi sera toujours d'assurer la "promotion de 
letés â y participer activement: - faire dispenser annuellement par la participation". 

le ministère, ~ Québec et en . 
région, des sessions de formation) 
à l'intention des membres des 
conseils d'adIDinistration, des 
cadres et employés des' établis
sements, des 'instances régionales 
et des. organismes communautaires 

\ ' afin de développer dans le réseau 
de services une culture commune 
et d' ,échanger des points de vue
sur 1 

/ / 

- - ----.---Ies priorités et les objectifs-- ----.-----.-'-","'-".--~-------' ._-' -_..... 
qui doivent être poursuivis; 

les stratégies'et les orienta
tions à privilégier; 

les façons de faire face aux 
contraintes; --" 

les contributions et les rôles 
attendus des uns et des 

-autres. 

,f 
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CONCLUSION ET' RECOMMANDATIONS que l~ ministère de la Santé et des Services sociaux· inclue les pro
jh

1 grammes complets de planificatio'n familiale ,y compris les services 
'1 d'avortement, à l'intérieur des programmes de santé désignés à l'art~cle
1 

La réforme de la santé et des services sociaux en est d'abord une de struc- 340 du projet de-loi sur les services de santé et les services sociaux de 
c- tures !Certaines de ces nouvelles structures 'apparaissent intéressantes, manière à garantir l'accessibilité universelle _des services d'interruption 

offrant notamment, une plus grande possibilité d'implication des fèmmes'au de grossesse. 
niveau du fonctionnement et une plus gEan-de participation des organismes 
communautaires. 

en rapport .avec la participation. aux conseils d'administration unif~~s 
En ce qui regarde la régionalisation, des gestes concrets-?nt été posés dans 
~le sens d'une régionalisation des structures décisionnelles centrales, ce,qui que les conseils.d'administration prévus par t~rritoire de centre local 
oUvre la voie à _des réponses con~rètes à des problèmes de disparités de dè'sèrvices communautaires ou de centre dé services sociaUx, par centre 
l'accessibilité aux seryices de base. hospitalier universitaire ou institut universitaire et les centres 

d'hébergement de plus de 50 lits soient formés' dtau moins la moitié de 
Par ailleurs, nous avons noté la quasi absence des femmes dans la .réforme. femmes; pour ce faire, que le ministre de la Santé-et des Services sociaux 
Elles sont. absentes à la fois comme clientèles-cibles prioritaires, la modifie les articles 96, 97, 98 et 99- du proj et de loi 120 en aj outant 
réforme faisant abstraction des problématiques Jeliées aux besoins spéci apr,ès le premier àlinéa : 1 

fiques des fe~es, et aussi comme intervenantes· dans les structures des soins 
de santé et de lservices sociaux. De plus, .. aucune mesure ne permet d'assurer "Le c;onseil d'administration des établissements visés à 
une-participation· égalitaire des femmes aux conseils d' administration des chacune des articles est _ composé des personnes 
instances régionales. suivantes qui en font partie au fur et à mesure de leur 

\ élection ou nomination. Les femmes composent au moins 50 %' 
Le Conseil du statut de là femme a fait une lecture de la réforme en regard du nombre total des membres du conseil, d' administratÏ;on" : 
des priorités qu' il avait déjà identifiées. Â cet égard, certains commen

.(taires constituent un rappel de recommandations déjà exprimées, alors que - -'---, ~.- --"- ._"- ---- ---_.-----.------- --->_. "._- - - ---.-~ 

d'autres-suscitent des commentaires qui visent à modifier desart"ïcles du remplacer le texte qui suit lespà~agraphes 1° des articles 96, 97, 98 et ~9, 

prqjet de loi 120. Ces càmmentair~s et .recommandations se situent toutefois par ) 
en continuité avec les priorités et les objectifs déjà mis de l'avant par le 
Conseil du statut de la femme. Cependant, ils ne constituent pas le résultat j'quatre (cinq) personnes élues par 0 la population lors de 
d'une analyse complète du proj~t.de loi sur la santé et les services sociaux; l'assemblée publique tenue en vertu de l' articl,e iOl et 

'des cornmentairesadditionnels pourraient donc être formulés. choisies parmi les personnes qui y assistent, dont au moins 
50 %de femmes" : 

~Dans ce contexte, le Conseil recommande j 

«:n rapport avec les orientations du système de santé et des services ajouter après le paragraphe 3° des articles 96, 97, 98 et 99 :
 
sociaux :
 

"dont une femme".
 
à court terme
 

"1 
que le ministère de la Santé et des Services sociaux définisse une aj out~r après le paragraphe 8° des articles 96 et 97, du p~ragraphe 6° de. 
orientation générale concernant la "santé et le bien-être des femme~; l'article 98, et du paragraphe 7° de l'article 99 : 

,..."(tout comme il, l'a fait pour les personnes à~ées et les' jeunes, etc'.)
 
1 "dont une femme".
 

http:proj~t.de
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-, 
en rapport avec la participation aux régies régionales en rapport avec la représentation équitable des gro~pes défendant les 

intérêts des femmes : 
compte tenu que ~es organismes communautaires de femmes sont ignorés dans 
la réforme, le CSF demande au ministre de la'Santé et des Services sociaux compte tenu que le·process~s d'élection~des membres d'une régie régionale 
de garantir la participation de ces organismes au sein des, régies régto-_ pourrait conduire à une sous-représentation des organismes~communautaires 
nales,q1iels que soient les mécanismes mis en place. défeooants les intérêts des femmes, le CSF demande au ministre de la Santé 

et des Services sociaux, que l~article 330 du projet de loi 120 offre'une 
garantie raisonnable à la juste représentation de ces groupes. 

en rapport avec des m~sures à envisager pour inciter' les femmes à s'engager..-- , 

davànta~e au niveau d~cisionnel, nous retenons
 

_/ . 
en ,rapport avec le financement des organismes communautaires
- . - ~ 

procéder à des campagnes de sensibilisation et d'information èiblée; 
co~pte~;tenu que le financement' des organismes communautaires est associé 

bâtir des outils et programmes de formation ou "monitoring" pour soutenir à la notion de "programmes d'aide financière" dans la: 'réforme, le--CSF 
d'éventuelles candidates; demande au ministre de la, Santé et des Services sociaux de garantir aux 

organism~s qui déf~ndent urie approche globale de santé et de bien-être u~e ' 
procurer des allocations de présence et remboursement de frais de partici  prise encompte équitable de leurs besoins -de financement. 
pation. 

én rapport avec le drcit-des usagères et usagers de recourir aux services 
des professionnelles et professionnels d~ la santé de leur choix : 

)- . 
en rappor.t avec la formation des femmes: 

/ compte tenu que le recours à la profe~sionrtelle ou au professionnel de la 
que- les régies régionales, dans le cadre du mandat qui leur est confié, santé de son choix est importante, spécifiquement dans les secteurs de la 
développent, en collaboration avec le CSF et ses bureaux régionaux, des santé des femmes et que les dispositions générales du proj et ,de' loi 120 

- outils' et des services de formation permettant aux femmes d'_élcquérir._la ~_ ..,(art.~6. et l3)_.en_font.mention,_le..CSF demande.au-ministre ·de la Santé et 
---------. . - - - - \ - - .. . . , .' 

conn~1ssance des structures reg10nales et de developper leurs hab1letes des Services' sociaux de garantir ce droit aux usagères et usagers des 
à y partJciper activement, établissement's de santé et de services sociaux. 

~ ~ 

que le Conseil soit attentif à la phase de mise en oeuvre de la réforme 
Plus - directement en lien avec la mise en oeuvre de - la réforme, le CSF afin que les modalités structurelles proposées respectent" les recommanda. , " ,
souhaite mettre de l'avant certaines· propositions' permettant aux ·femmes -tions qu~il a déjà émises à cet égard et principalement les éléments qui
 
d'être i~pliquées concrètement dans la réforme des services ,de santé et des précèdent. .
 
services sociaux.
 

en rapport avec les mesures à venir découlant de la réforme (comités, poli 
en rapport avec -la formation' des femmes et la proposition faite anté t~ques, programmes et autres) 
rieurement à cet égard \ 

qu~ le Conseil soit attentif à l'esprit et à la lettre de ces mesures afin.. 
c~mpte tenu que les CRSSS sont dès maintenant associés au processus de de s'assurer que les intérêts des femmes soient pris en compte;
 
régionalisation des structures. il faut instaurer" dans les ineilleurs
 
délais, les outils et les services de formation adéquats permettant aux et
 
femmes d'acquérir la connaissance des structures régionales et de déve

lopper leurs haSiletés ~ y participer activement.
 

J 
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que le Conseil donne son avis d'une façon spécifique sur la politique de 
santé et de services sociaux à venir au printemps 1991. 
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~ Annexe 

POSITION~DE CERTAINS PRODUCTEURS DE SERVICES 
ET INTERVENANTS EN SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX 

Décembre 1990 , . 

. . 
- --~ - --- . .- .---.--_. ---"---_._-_._- - -_._-- _._-"--'- -._. ----_._------_.. ~. __._----_._-"--------_._--.. 
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( INTERVENAN:rS J POINT DE VùE 
-

SOURCE / 

.~ 

FMOQ 
(Fédération des médecins 
ciens du Québec) 
7 000 membrès 

omniprati

l'inclusion des cabinets privés dansries pla~s d'effectifs médicaux ne va que 
nuire à la mobilité. des médecins;·· ' / 

Le président, Dr Cl~ment, Richer, déplore les modalités d'application de la 
régionaiisation des ~nveloppements budgétaires de la RAMQ trop rigide, la 
division en 17 enveloppes fermées;' 

La Presse 
11 décembre 1990 
p. B2 
A-l,4 

L 

la FMOQ se dit par ailleurs d'accord avec 'l'essence même du projet; - --<-

la FMOQ s'oppose au projet de faire contresigner lès feuillets de facturation 
des médecins par les usagers sur lé plan pratique difficile avec les enfants, 
et les personnes âgées tandis que la remise du rapport annuel est évalué à 
quelques 5 millions de dollars. 

( 

CRSSS 
( , 

Le président, monsieur Norbert Rodrigue, se dit d'accord ayec la trè~ grande 
majorité des mesures du Livre blanc sur la réforme. Ses points de désaccord 
portent sur la rupture avec le principe. de l'acsessibilité universelle et 
gratuite des services 

Le Soleil 
,11 décembre 
p. A-15 

1990 

L' impôt- setv,ice sur lès programmes complémentaires d' assurances-médica
ments, des services dentaires et des services d'optométrie et des services 
d'orthèses et de prothèses; 1 \ 

- l'introduction du ticket orienteur de 5 $. 

/ 

De plus, il note la nécessité d'orchestrer'des interventions sur/les g~ands 

déter~inants d~ la santé/tels que l'~nvironnement social, l~ bagage_génétique 
de la population, ses habitudes de vie et l'organisation des services sociaux 
et de santé. 

Il note finalement que l'action en matière d'amélioration de la santé et du 
bien-être de la popùlation québéêoise doit constituer une priorité gouver . 
nementale et cela pour les anné7s à venir. i \ 

\, 
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INTERVENANTS
 

C!1DP 
(Conseil des médecins" déntistes et 
pharmaciens) 

-Travailleurs sociaux du Québec 
,2, 500 membres 

Î 

CSN 
(représente une· grande partie des 
travailleuses des établissement.de 
la santé) c 

POINT DE VUE SOURCE 
~ 

.J 
~Le président, Dr André Aubry craint une perte de pouvoir des ,médecins notam Le Soleil
 

ment dans l'achat des équipemerl.ts de l'hôpital;
 11 décembre 1990 
/ 

il déplore le fait que les médecin~ n'ont pas de voix à, la régie régionale. -
'1 

";}. ./' 

La présidente Marie Emond se diten désaccord ave~ le pe~ dè'mesures touchant La Presse
 
les"services sociaux qui sont" escamotés" selon elle.. '---..
 12 décembre 1990 

\ 

Le projet est vague et mal défini dans le secteur soci~l malgré les problèmes -croissants (drogue, violence familiale et- abandon scolaire). Le taux de
 
suicide au Québec est l'un des plus haut au monde;
 _. 

" ~. 

Pour l'instant, la réforme en est une de structures; 
' 

~ 

le mandat des CLSC,est très vaste s'occuper à la fois de santé et de ser

'vices sQciaux risque· d'être une tâche trop lourde ;'
 

..-/ " .
 
'\ '
 

l'orientation des centres de services sociaux qui deviendront des 
.' 
centres de
 

protection de l'enfance et dè la j eunesse-,- implique'quele-mandat-des~anclens- _.._~._--_ .._~.
 

CSS seront offerts par d'autres établissements, notamment les CLSC. d'est
 
le cas des services, aux amérindi,ens, aux réfugiés, aux enfants en milieu
 
scolaire et aux person~es âgées;
 

La présidente, madame Emond, se demande "coriunerit" pourront être atteints ces
 
beaux grands objectifs. '
 

, 
Une des vice-présidentes, madame Céline L~montagne,' considêre la réforme incom- La Presse

"

plête. "Le ministre [.;.] a voulu réformer les structures plutôt que de se 12 décembre 1990 
donner des objectifs d'amélioration de la santé de la population". Il s'agit 
de modifications à la pièce. plutôt que d'une vision giobale de la santé. 

http:�quipemerl.ts
http:�tablissement.de
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INTERVENANTS
 

./ 

1 

FMRIQ. '
 
(Fédération des médecins résiaents
 
et internes du Québec)
 

'-. 

POINT DE VUE 
. \ ! 

Le	 points négatifs
Î	 . 

.	 le ticket orienteur (Qui obligera le sans-abri à payer le 5 $ lorsqu'il se 
présentera à l'hôpital?); 

~-

l' l.mpôt-service apparaît comme '''la pire des mesures", un véritable "impôt 
sur la'maladi~"';	 ! 

le fait que le mode de rémunération à 1 t ~cte' des méd~cins ne -so.it pas modifié, -~ 

contribue sûrement à la surconsommation' des so~ns de s~nté;- -. 

La CSN dénonce aussi ,"l'ère du citoyen fiché"'. 'Cette mesure, doublée de 
l'impôt-service et de' la facture qui sera remise aux usagers, pourrait 
permettre de monter\des dossiers sur certains citoyens; 

Les points positifs 

replacer le citoyen au centre du système en le faisant participer not~mment 

à la gestion des établissements; 

le	 rôle accru des CLSCqui deviendront la porte d'entrée 'du système de santé; 

la plus grande. importance' accordée aux régions constitue aussi un élément 
positif. 

Le préside~t, Dr Jean-Hugues Brossard, déplore le fait que le ministre. Côté 
veuille faire porter ie fardeau d'une mauvaise répartition des médecins, cons
truite sur 30 ans, sur les jeunes médecins, de même que la diminution du nombre 
d'admission dans les facultés de médecine.' Il mentionne que les plans d'effec~ 

tifs pour les grands centres sont trop serrés. La fédération s'inquiète aussi 
de la prior}té accordée à certaines spécialités, telles la chirurgie alors que 
d'autres sont oubliées. 

SOURCE 

Le Journal de Québec 
12 décembre 1990 
p.	 4 

c 
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POINT DE VUEINTERVENANTS SOURCE 

La coalition demande un débat public et une commission d-'enquêt~ indépendanteCoalition, Le Devoir 
(CEQ, FFQ, AFÉAS, C~rcle des fer~ sur le système de protection de la Jeunesse au Québec, pour 14 décembre 1990 

l, , 

mières, centres d'aide aux victimes 
de vioience, Fédération des faire le, point sur les problèmes ,auxquels la jeunesse québécoise est con-
familles monoparentales, Parents frontée;' ~ 

secours, Fédération des comij:és de 
parents, la Confédération des orga et sur les moyens à mettre en oeuvre pour soutenir les jeunes en difficulté 
nismes familiaux du Québec, FIQ, et leurs familles; ~ -etc. ) 

.parce que le régime actuel de la protection de la jeunesse ne répond~plus aux 
défis açtuels comme le signalait clairement le mémoire du Conseil des affaires 
socialçs sur la proteétion des' enfants. 

L'Association suggère d'introduire dans la loi des dispositions permettant pour Le Journal de Québec 
(Association des hôpitaux du 
L'AHQ 

les médecins qui le désirent, des retours de pratiques Vers les régions urbaines 13 décembre 1990 
Québec) / , ou centrales à des médecins qui auront fait des séjours plus ou moins prolongés 

en régions éloignées. 

Le secrétaire-général de la Fédération, monsieur Fernand Daoust, considère que 
c'èst la fin de la· gratuité des services de santé. Le ticket orient~ur est une 
mesure inapplicable et c()ûtera trop cher à administrer comparativement aux 

, revenus qu 1 elle générera. La Fédération s' inquiète de' la décentralisation de 
la négociation sur les clauses normatives et, demeure sceptique face à la création 
des régies régionales. Il faudra qu~ les directives 'concernant la gamme de 
services offerts permettent d'éviter 'les disparÜ:és

'---
entre les régions. Par 

ailleurs, la FTQ est :!=:avorable à plusieurs mesures dè la réforme dont celle de 
replacer le citoyen au centre de la réforme, de replacer le CLSC comme porte
d'entrée du système, d'obliger les médecins à assurer des services en région. 

FTQ 

) 




