
      

     

 

 

  

 

 

    

        

Résumé - Mémoire présenté à la Commission d'étude sur les 

services de santé et les services sociaux 

Le Conseil croit qu'il faut réinvestir dans la santé. Le gouvernement a fait des gestes en ce sens et 

la réĐente entente ĲveĐ le gouvernement permettrĲ d’Ĳller plus loin. MĲis ĳ plus long terme, 

comment devra-t-on finĲnĐer le système de sĲnté ? LĲ populĲtion ĐontinuĲnt d’Ĳdhérer 

fortement Ĳux prinĐipes d’ĲĐĐessiĿilité, d’universĲlité et de solidĲrité qui sont à la base de notre 

système. 
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SYNTHÈSE
 

COMMISSION D’ÉTUDE
 
SUR LES SERVICES DE SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX
 

Les Québécoises se sentent très concernées par 
l’avenir de notre système de santé et des services 
sociaux. En effet, leur fonction reproductive, leur rôle 
social au sein de la famille et leur longévité relative 
les amènent à entrer fréquemment en interrelation 
avec le réseau socio-sanitaire. Disposant de 
ressources financières souvent inférieures à celles des 
hommes, elles sont donc attachées à un système où le 
besoin détermine l’accès aux services, et non la 
capacité de payer ou le statut. De plus, la récente 
mise en œuvre du virage ambulatoire a montré que 
toute modification dans le mode de dispensation des 
soins les affecte directement et de façon différente 
des hommes, que ce soit à titre de principales 
utilisatrices, de travailleuses et, surtout, d’aidantes. 

Si l’on doit se montrer ouvert aux changements 
éventuels, le Conseil du statut de la femme estime, 
cependant, qu’il faut tout mettre en œuvre pour que 
les avenues de solution qui seront dégagées 
respectent les grands principes d’universalité, 
d’égalité d’accès et de solidarité dans le financement 
qui ont prévalu lors de la mise en place de notre 
réseau public. C’est sur ce grand principe que repose 
l’analyse du CSF. 

Le premier chapitre est consacré aux questions sur le 
financement, dont celles que se pose la Commission. 
On ne peut laisser dans l’ombre les effets des 
récentes compressions budgétaires qui ont suscité, 
dans la population, de nombreux et sérieux motifs 
d’insatisfaction particulièrement en ce qui a trait à la 
difficulté d’accès aux services. Pour les femmes, les 
effets des désinvestissements ont été très 
préjudiciables comme l’a démontré notre récente 
étude sur le virage ambulatoire1. 

Le Conseil croit que l’heure est venue de réinvestir 
dans la santé. Le gouvernement a déjà fait des gestes 
en ce sens et la récente entente avec le gouvernement 

fédéral permettra d’aller plus loin. Mais à plus long 
terme, comment devra-t-on financer le système de 
santé ? La population continuant d’adhérer fortement 
aux principes d’accessibilité, d’universalité et de 
solidarité qui sont à la base de notre système, le CSF 
croit qu’il faut s’assurer que : 

- des budgets suffisants, financés par les impôts 
généraux, soient affectés au secteur de la santé 
et des services sociaux pour permettre que des 
réformes conduisant à des soins de meilleure 
qualité et à un système plus efficace et efficient 
puissent être réalisées; 

- la part du financement public dans l’ensemble 
des dépenses de santé ne diminue pas et que le 
Québec continue de consacrer un pourcentage 
significatif de sa richesse collective à son 
secteur socio-sanitaire. 

Pour le CSF, les solutions doivent demeurer 
prioritairement dans le cadre d’un financement public 
et d’un contrôle public sur la production des services. 
Il rejette les solutions comme la désassurance de 
services, la contribution des usagers et la vente de 
services spécialisés aux non-résidents. Concernant la 
contribution des usagers, le Conseil, surtout à la 
lumière du virage ambulatoire, considère qu’elle 
représente un mode de financement moins progressif, 
peut représenter un frein à la consommation pour les 
personnes qui disposent de ressources insuffisantes, 
peut mener à un système à deux vitesses sans 
compter que cette solution est rarement efficace en 
tant que ticket modérateur. Par ailleurs, la vente de 
services de santé aux non-résidents serait une avenue 
pour le moins discutable dans la situation actuelle du 
réseau (files d’attente, essoufflement et pénurie du 
personnel, etc.); de plus, ce faisant, ne courrait-on pas 
le risque d’ouvrir ainsi le secteur de la santé à la 
concurrence américaine en transformant les services 
de santé en objet de commerce ? Les pressions pour 
la privatisation seraient alors très fortes. 

1 Conseil du statut de la femme. Virage ambulatoire : le 
prix caché pour les femmes, (recherche et rédaction : Marie 
Moisan), Québec, le Conseil, 1999, 121 p. et Conseil du 
statut de la femme. op.cit., mai 2000, 58 p. 



 
 

 

 

  

  

 

 

 
 

   
 

 
  

 
 

 
 

 

  
  

 
   

 

  

  
 

 
 

 
 

   

 

 
 

 

 

  

    

 
 

 

 
 

 

 

La question de l’allocation des ressources fait 
l’objet du deuxième chapitre. Les solutions 
recherchées doivent être efficaces et efficientes et 
tenir compte non seulement des coûts prévus, mais 
également des résultats attendus. Le Conseil 
recommande des façons de tirer un meilleur parti des 
ressources investies tout en améliorant les services. 
Ceci dit, le CSF appuie le regroupement des 
enveloppes budgétaires et leur décentralisation dans 
les régions. Entre autres, les régies établiraient leurs 
priorités en matière de santé et de services sociaux, 
de santé publique, de prévention et de promotion de 
la santé. Elles devraient s’assurer que l’offre locale 
de soins et de services est adaptée aux besoins. Elles 
pourraient également jouer un rôle plus direct dans 
l’installation des médecins sur le territoire. 
Cependant, le CSF ne croit pas que les régions 
devraient obtenir un pouvoir de taxation propre qui 
leur permettrait de recueillir une partie de leurs 
budgets. Les régions étant très inégales sur le plan de 
la richesse, on ne ferait ainsi qu’accroître les 
inégalités sociales. 

La question la plus délicate de ce chapitre concerne la 
privatisation possible de la gestion et de la production 
de services médicaux spécialisés ou hospitaliers. À 
cet égard, le CSF croit que le développement des 
services ambulatoires ne doit pas amener l’État à 
céder sa place dans le financement, la planification, 
l’administration, le contrôle et la dispensation des 
services. Il doit en conséquence adapter ses 
infrastructures en développant les services externes 
de l’hôpital, en érigeant au besoin des centres 
ambulatoires publics et en équipant adéquatement les 
CLSC qui le nécessitent. 

Le dernier chapitre porte sur l’organisation des 
services. Le Conseil insiste d’abord sur l’importance 
pour le Québec de se doter rapidement d’un véritable 
réseau de soins de base coordonné par des CLSC 
ouverts en tout temps, intégrant des équipes 
multidisciplinaires de première ligne au sein 
desquelles les infirmières praticiennes pourraient 
jouer un rôle important. Ce concept des équipes, fort 
intéressant, ne doit cependant pas restreindre la 
liberté de choisir son professionnel traitant. Le CSF 
ne juge cependant pas opportun de leur confier des 
responsabilités financières notamment en termes 
d’achats de services. D’autre part, le Québec doit se 
donner une véritable stratégie concertée de 
prévention et de promotion de la santé qui prend en 
considération les conditions de vie différentes des 
hommes et des femmes Enfin, au sujet des soins à 
domicile, le CSF réitère sa position qu’ils ne peuvent 
plus être basés sur le bénévolat des femmes aidantes 
mais doivent plutôt être financés et structurés 
adéquatement et professionnellement. Concernant 
plus particulièrement les soins aux personnes âgées, 
le CSF juge important de rappeler que ces personnes, 

qui sont majoritairement des femmes, constituent une 
clientèle vulnérable qui ne dispose pas toujours de 
l’énergie et des ressources nécessaires pour faire 
valoir ses droits. La privatisation éventuelle des 
services à domicile et d’hébergement pourrait même 
générer des iniquités en termes d’accès et de qualité 
de services. 

La publication 

Mémoire présenté à la Commission d’étude sur la 
santé et les services sociaux, [recherche et rédaction : 
Francine Lepage et Ginette Plamondon], Conseil du 
statut de la femme, octobre 2000, 62 p. 
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Toutes les publications éditées par le Conseil du 
statut de la femme peuvent être commandées en 
écrivant à l’adresse suivante (numéro de téléphone 
requis avec les coordonnées pour l’expédition) : 

Conseil du statut de la femme 
Service des communications 
8, rue Cook, 3e étage 
Québec (Québec)  G1R 5J7 

Téléphone : (418) 643-4326 
Téléphone : 1 800 463-2851 
Télécopieur : (418) 643-8926 
Courrier électronique : publication@csf.gouv.qc.ca 
Internet : http://www.csf.gouv.qc.ca 

En outre, les publications du Conseil peuvent être 
consultées dans ses bureaux régionaux. Enfin, la 
reproduction totale ou partielle des publications du 
Conseil du statut de la femme est autorisée à 
condition d’en mentionner la source. 
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