
1. Santé du personnel soignant

 Les derniers mois ont été marqués par divers sujets d’actualité faisant écho à la santé  
 des professionnels au cœur de notre système de santé et de services sociaux.  
 Dans les faits, la santé mentale et physique des acteurs de notre système de santé  
 semble particulièrement mise à mal. Le nombre de travailleuses et travailleurs en arrêt  
 de travail ou qui choisit une réorientation de carrière est en hausse. Les facultés de  
 soins infirmiers s’inquiètent d’une baisse des postulants. L’offre de postes surtout tem 
 poraires et à temps partiel, pour les préposés, a été dénoncée dû à la précarité  
 d’emploi ainsi occasionnée. Les médecins ne sont pas en reste. En effet, une  
 proportion inquiétante d’entre eux montre des symptômes d’épuisement  
 professionnel et le Programme d’aide aux médecins du Québec (PAMQ) enregistre  
 une augmentation significative des demandes d’aide. 

 Le système de santé ne devrait pas miner la santé de ses propres employés. Les  
 conditions d’emploi, d’organisation du travail, sont souvent mises en cause. Bien que  
 certaines professions soient en pénurie, disposer de professionnels en quantité n’est  
 pas tout; il faut qu’ils restent en santé.

Question

 Que propose votre parti en matière de mesures à prendre  
 afin d’assurer un milieu de la santé capable d’attirer et de  
 retenir les professionnels nécessaires tout en faisant en sorte  
 qu’ils y demeurent en santé?

Questionnaire électoral :

Cinq thèmes, cinq questions



2. Santé des Autochtones au Québec

 L’état de santé des communautés autochtones est en deçà de celui de la moyenne  
 québécoise et l’accès aux services de santé reste souvent difficile. Alors que la  
 Commission Viens suit son cours, la Commission de vérité et réconciliation a émis diverses  
 recommandations relatives au milieu de la santé. De fait, des patients autochtones  
 se heurtent à différentes barrières d’ordre logistique, géographique, culturel, et autres.  
 Les soins de santé sont souvent limités dans les communautés sans parler de la  
 difficulté d’accès à des services spécialisés. Aussi, trop de patients rapportent s’être  
 heurtés à des services mal adaptés ou encore à des préjugés racistes de la part de  
 certains membres du personnel soignant; une situation qui doit changer.

Question

 Une fois au pouvoir, comment votre parti compte-t-il s’attaquer  
 à l’écart entre l’état de santé des Autochtones et celui de  
 la population québécoise en général, et améliorer l’accès aux  
 services? Comment comptez-vous assurer des services  
 publics équitables pour l’ensemble des nations autochtones,  
 tant en milieu urbain qu’en région éloignée?

3. Services de santé couverts par le régime public

 Depuis l’avènement de notre système de soins de santé public et moderne, les  
 discussions relatives aux soins et services qu’il devrait ou non offrir reprennent  
 périodiquement. Diverses options sont envisagées : maintenir l’offre telle quelle,  
 la bonifier, ou la restreindre. Au cours des dernières années, différents  
 gouvernements ont ajouté ou retiré de l’offre publique certains soins et services.  
 Les soins dentaires et d’optométrie, par exemple, ont fait l’objet d’une diminution  
 de la couverture publique. Par ailleurs, les services d’audiologie, de psychologie ou  
 ceux de physiothérapie et d’ergothérapie peuvent être couverts par le régime public,  
 mais l’accès en est extrêmement limité. Les décisions touchant à l’offre publique de  
 soins et services ont indéniablement des impacts concrets sur la santé et la qualité de  
 vie des patients.

Question

 Quelle approche votre parti privilégie-t-il pour mettre à jour  
 l’offre publique de soins et services afin de mieux répondre  
 aux besoins évolutifs de la population?

Questionnaire électoral :

Cinq thèmes, cinq questions



4. Équité d’accès aux soins

 Ces dernières années, l’accent a été mis sur l’importance de l’accès à certains services  
 notamment l’accès à un médecin de famille ou à des rendez-vous spécialisés.  
 De grands efforts ont été déployés tant au niveau de la définition des attentes  
 ministérielles que de l’offre de services; que l’on songe, par exemple, au déploiement  
 de plus en plus répandu de l’accès adapté en première ligne. Or, l’amélioration de  
 l’accès en général n’est pas nécessairement gage d’un accès équitable. Bien que  
 diverses innovations soient en cours d’implantation ou à l’étude dans différents milieux,  
 l’accès aux services de santé par diverses populations vulnérables demeure un défi;  
 que ce soit pour des raisons géographiques ou de particularités, telles que l’itinérance  
 ou autre phénomène d’isolement social. Ainsi, l’accent mis sur le taux d’assiduité des  
 patientèles peut paradoxalement éloigner médecins (ou cliniques) des populations  
 vulnérables, et inversement.

Question

 Quel plan d’action votre formation politique envisage-t-elle  
 afin de favoriser une meilleure équité d’accès aux soins et  
 services de santé pour les différentes populations  
 marginalisées?

5. Partenariat clinico-administratif

 Le balancier de l’intervention étatique dans le système de santé et de services  
 sociaux a basculé, ces dernières années, du côté de la centralisation entraînant dans  
 son sillage des bouleversements impressionnants dans la gestion des  
 établissements de santé ainsi que dans les pratiques cliniques et organisationnelles.  
 Les liens de proximité et plusieurs partenariats clinico-administratifs qui permettaient  
 le développement d’innovations basées sur les besoins et réalités propres à la  
 spécificité des milieux ont été ébranlés. De nombreux gestionnaires, médecins et  
 professionnels vivent une forme de désabusement, de démotivation voire de cynisme  
 ce qui n’aide en rien à la construction d’un système de santé sain, pertinent et  
 performant, centré sur les besoins des milieux. 

Question

 Comment envisagez-vous de donner davantage de marge  
 de manœuvre aux acteurs clés du terrain pour mieux  
 répondre aux besoins spécifiques des milieux et mobiliser  
 les équipes?

Questionnaire électoral :

Cinq thèmes, cinq questions





Bonjour,

 La présente fait suite à la demande que vous nous avez fait parvenir dans le  
 cadre de l’actuelle campagne électorale et concernant les enjeux qui touchent  
 de près votre organisation. Il nous fait plaisir de vous transmettre notre réponse  
 qui, nous l’espérons, sera à votre convenance.

 Que propose votre parti en matière de mesures à prendre afin d’assurer un  
 milieu de la santé capable d’attirer et de retenir les professionnels nécessaires  
 tout en faisant en sorte qu’ils y demeurent en santé?

 Une fois au pouvoir, comment votre parti compte-t-il s’attaquer à l’écart entre 
 l’état de santé des Autochtones et celui de la population québécoise en  
 général, et améliorer l’accès aux services? Comment comptez-vous assurer  
 des services publics équitables pour l’ensemble des nations autochtones, tant  
 en milieu urbain qu’en région éloignée?

 Quelle approche votre parti privilégie-t-il pour mettre à jour l’offre publique  
 de soins et services afin de mieux répondre aux besoins évolutifs de la  
 population?

 Quel plan d’action votre formation politique envisage-t-elle afin de favoriser  
 une meilleure équité d’accès aux soins et services de santé pour les différentes  
 populations marginalisées?

 Comment envisagez-vous de donner davantage de marge de manoeuvre  
 aux acteurs clés du terrain pour mieux répondre aux besoins spécifiques des  
 milieux et mobiliser les équipes?



La CAQ croit que le réseau de la santé et des services sociaux a un besoin  
urgent d’oxygène. Le prochain ministre de la Santé devra miser sur l’écoute et 
la collaboration. Il devra prioriser une saine gestion des fonds publics basée 
sur l’évaluation des résultats et de la satisfaction des patients en utilisant des 
indicateurs fiables, replacer le patient au centre des décisions et faire  
confiance aux gestionnaires et aux professionnels afin de rebâtir leur sentiment 
d’appartenance.

Pour attirer et retenir les professionnels de santé, il faut s’assurer que tous les 
postes offerts soient comblés, y compris les postes de résidents en médecin 
de famille.

Il est aussi important que le nombre d’admissions en médecine dans les  
facultés puisse être absorbé par les hôpitaux, notamment pour les stages.  
Les médecins qui font du tutorat et de l’enseignement doivent avoir du temps 
avec les résidents et avec l’imposition des nouvelles cibles d’inscription, 
l’enseignement a peut-être été négligé.

La gestion des PREM est complexe et même s’il représente le moins pire des 
systèmes, il n’est pas sans faille. Le nombre de PREM par région devrait être 
publié des mois à l’avance afin de permettre aux résidents de faire un choix 
éclairé. En outre, les critères de sélection des candidats ne sont pas connus et 
le processus reste très nébuleux.

Par ailleurs, l’imposition de réformes lors des 4 dernières années a fait  
exploser les coûts liés à l’assurance-salaire dans le réseau de la santé.  
Ils sont maintenant de 515 millions $ par année, une hausse d’environ 100 millions $  
depuis 2014.

Pour réduire cela, un gouvernement de la CAQ va notamment ouvrir des postes 
d’infirmières à temps complet et de qualité. Cela permettra de stabiliser les 
équipes et réduire le temps supplémentaire obligatoire. Il faut mieux planifier les 
effectifs.

Pour les préposés aux bénéficiaires, un gouvernement de la CAQ déploiera  
3 mesures pour combler la pénurie de préposés aux bénéficiaires dans le  
réseau de la santé et qui frappe particulièrement les CHSLD. La CAQ va ainsi  
valoriser le métier de préposés aux bénéficiaires avec une campagne de  
valorisation, déployer un programme continu travail-études pour que les  
préposés puissent travailler dans le réseau tout en étant formés et créer une 
entité professionnelle pour les préposés aux bénéficiaires pour que leurs  
conditions soient plus intéressantes et assurer la sécurité du public.



 En mai dernier, la CAQ a dévoilé ses 4 grandes orientations en santé et en  
 services sociaux à l’intérieur d’un document qui contient une trentaine de  
 mesures concrètes. Voici donc certaines mesures qui seront déployées par un  
 gouvernement de la CAQ pour améliorer l’accès aux soins de première ligne,  
 réduire l’attente dans les urgences et changer la gouvernance du réseau.  
 Ces mesures visent tous les patients du Québec, y compris les autochtones  
 et les patients marginalisés.

Voir un médecin de famille ou une infirmière le jour même  
ou le lendemain

 Un gouvernement de la CAQ instaurera une nouvelle cible afin que les patients  
 puissent pouvoir consulter un médecin ou une infirmière le jour même ou le  
 lendemain afin de mesurer la rapidité d’accès aux professionnels de santé en  
 première ligne et de comparer le Québec avec les pays les plus performants.

Offrir un médecin de famille à tous les Québécois

 En janvier 2018, près de 1 600 000 Québécois n’avaient toujours pas de médecin  
 de famille, soit près de 21 % de la population. Certains patients cherchent même 
 désespérément un médecin de famille depuis des années. En Ontario, 94 %  
 des patients ont un médecin de famille et dans plusieurs pays (France,  
 Allemagne, Pays-Bas), pratiquement tous les adultes ont un médecin de famille.  
 Avec les 6 900 médecins de famille qui font le suivi de patients en première ligne  
 au Québec, il est possible d’offrir un médecin à tous les patients orphelins en  
 négociant une nouvelle entente avec la FMOQ et en changeant le mode de  
 rémunération de ses membres.

Revoir le mode de rémunération des médecins de famille

 Au Québec, 70 % de la rémunération globale des omnipraticiens est à l’acte. Or,  
 selon plusieurs études et spécialistes, il faut revoir la manière dont les médecins  
 de famille sont rémunérés, car la rémunération à l’acte ne favorise ni la qualité  
 des soins, ni la prise en charge des patients, ni la collaboration  
 interprofessionnelle. Sans abolir totalement les paiements à l’acte, il faut  
 changer le mode de rémunération des médecins et y inclure une plus grande  
 proportion de capitation. Dans un mode de capitation, les médecins reçoivent  
 des honoraires fixes ou un forfait pour chaque patient sur leur liste; ces  
 honoraires peuvent être ajustés en fonction de l’âge, du sexe, et des conditions  
 de santé des patients. En Ontario par exemple, la capitation représente près  
 de 50 % des revenus des médecins de famille qui sont rémunérés selon une  
 formule mixte, incluant des mesures incitatives, le salaire et le paiement à l’acte.  
 Un gouvernement de la CAQ entamera une révision du mode de rémunération  
 des médecins de famille.



Accélérer le déploiement de l’accès adapté

 Près de six patients sur 10 vont encore consulter dans les urgences pour des  
 problèmes mineurs de santé. L’accès adapté aux médecins de famille est une  
 nouvelle manière pour les patients de pouvoir consulter rapidement leur  
 médecin le jour même ou dans les jours suivants. Concrètement, les médecins  
 réservent des places dans leur horaire pour des consultations à court terme  
 plutôt que de prendre rendez-vous plusieurs semaines à l’avance. Or, malgré  
 un engagement formel en 2015 de la Fédération des médecins omnipraticiens  
 du Québec de promouvoir l’accès adapté, le gouvernement libéral n’a pas fixé  
 de cible et ne sait toujours pas combien de médecins offrent l’accès adapté. 

 Selon une estimation très générale de la FMOQ, seulement 2500 médecins 
 pratiqueraient l’accès adapté, alors qu’il y a près de 6 900 médecins de famille  
 au Québec qui font le suivi médical des patients en dehors des hôpitaux. Ce  
 nombre est insuffisant et la CAQ négociera une nouvelle entente avec la FMOQ  
 pour que 75% des médecins de famille participent à l’accès adapté dans les  
 deux ans.

Redonner l’accès aux consultations sans rendez-vous dans 
certains CLSC, cliniques-réseau et GMF

 Le gouvernement du Québec a lancé un programme de 50 supercliniques.  
 La CAQ croit que ce programme est intéressant, mais incomplet. En effet,  
 ces cliniques ne couvrent pas les besoins des patients dans toutes les régions  
 du Québec, ferment parfois leurs portes lorsqu’elles débordent et peuvent  
 aussi nuire à la pérennité des plus petites cliniques médicales de proximité  
 incapables de recruter de nouveaux médecins.

 L’ouverture de supercliniques s’est traduite par la fermeture des services de 
 consultations sans rendez-vous dans des CLSC et des cliniques-réseau. Pour  
 redonner l’accès aux consultations sans rendez-vous de proximité, la CAQ va  
 donc rouvrir les services de consultations sans rendez-vous dans certains  
 CLSC, cliniques-réseau et GMF.

Améliorer l’accès aux soins le soir et la fin de semaine dans 
les CLSC, les GMF et les cliniques-réseau

 Même si les groupes de médecine de famille (GMF) sont ouverts 68 heures par  
 semaine, près de la moitié des cliniques médicales qui forment le réseau des  
 GMF sont fermées le soir après 19h et la fin de semaine. En région, il n’y a  
 souvent qu’un seul point de service ouvert en soirée ou la fin de semaine pour  
 accueillir tous les patients de l’ensemble du territoire du GMF qui peut être vaste. 



 Par exemple, le GMF de Portneuf est constitué de 12 installations (cliniques et  
 CLSC), mais une seule est ouverte la fin de semaine, même si le territoire du GMF  
 est vaste. Ainsi, dans certaines régions, les heures d’ouverture sont parfois  
 insuffisantes pour répondre aux besoins des patients malades qui sont obligés  
 de se présenter à l’urgence ou de se déplacer plusieurs dizaines de kilomètres  
 dans une clinique d’une ville voisine. Un gouvernement de la CAQ dressera un  
 portrait réel de l’accès aux soins de première ligne le soir et la fin de semaine et  
 augmentera les heures d’ouverture dans les GMF, les CLSC et les cliniques  
 réseau où l’accès est insuffisant. Pour ce faire, un gouvernement de la CAQ va  
 revoir le programme de financement des GMF, déployer des infirmières  
 praticiennes spécialisées en 1ère ligne et revoir l’organisation du travail dans les  
 cliniques pour offrir un meilleur accès le soir et la fin de semaine. Un patient  
 malade qui veut consulter un professionnel de la santé le soir ou la fin de  
 semaine pourrait être soignée par une infirmière praticienne spécialisée à la  
 clinique ou au CLSC et avoir par la suite et si nécessaire, la possibilité de  
 téléphoner à un médecin de garde.

Poursuivre le déploiement de Rendez-vous Santé Québec 
pour la prise de rendezvous avec un médecin par Internet

 En avril 2017, le gouvernement annonçait Rendez-vous santé Québec (RVSQ),  
 une plate-forme électronique gratuite qui permettra aux patients de prendre  
 rendez-vous avec médecin de famille sur Internet. Contrairement à la promesse  
 du ministre Barrette, cette plate-forme n’était pas encore déployée partout au  
 Québec à la fin de 2017. Malgré ce retard, la CAQ estime que cette plate-forme  
 électronique va faciliter la prise de rendez-vous auprès d’un médecin de famille.  
 La CAQ entend poursuivre le déploiement du RVSQ partout au Québec et  
 rendre son adhésion obligatoire à 1420 établissements de santé (cliniques,  
 GMF, CLSC, etc) le plus rapidement possible.

Investir davantage dans les soins à domicile pour éviter  
des hospitalisations

 Il faut absolument permettre aux aînés de vivre le plus longtemps à domicile.  
 Cette option est moins couteuse pour l’État que l’hébergement en CHSLD, mais  
 le Québec n’a pas encore réussi le virage des soins à domicile. Lors des  
 dernières années, le Protecteur du citoyen a aussi rapporté que des soins à  
 domicile d’aînés, dont la condition physique ou médicale n’avait pas changé,  
 ont été réduits sans justification. Le gouvernement ne possède toujours pas un  
 portrait réel des besoins en soins à domicile et ne sait pas combien de patients  
 attendent des soins, ni depuis combien de temps. Cette situation est d’ailleurs  
 dénoncée depuis plusieurs années par le Protecteur du citoyen. Un  
 gouvernement de la CAQ investira davantage dans les soins à domicile pour  
 répondre à la demande croissante et notamment éviter que des personnes  
 âgées ne se retrouvent inutilement hospitalisées.



Poursuivre le déploiement de 2000 nouvelles infirmières 
praticiennes spécialisées

 D’ici 2024-2025, 2000 infirmières praticiennes spécialisées (IPS) sortiront des 
 universités et iront rejoindre le réseau de la santé. Au Québec, les IPS  
 possèdent la formation la plus poussée au Canada. À ce titre, elles doivent  
 occuper un rôle beaucoup plus important en première ligne. La CAQ croit  
 qu’elles doivent être déployées en priorité en première ligne où elles pourront  
 soigner des patients qui ne seront pas toujours obligés de voir un médecin  
 pour être traités. Un gouvernement de la CAQ poursuivra le déploiement de ces  
 2000 IPS en première ligne.

Ouvrir des postes d’infirmières à temps complet et abolir le 
temps supplémentaire obligatoire

 Le temps supplémentaire obligatoire chez les infirmières perdure depuis des  
 années et ne devrait pas exister. En 2015, il a été convenu entre le  
 gouvernement et les infirmières d’augmenter de 35 % à 50 % la proportion  
 d’infirmières auxiliaires qui travaillent à temps plein et de 50 % à 62 % celle des  
 infirmières. Or, seulement 50 % des infirmières occupaient un poste à temps  
 plein puisque la majorité des établissements de santé n’ont pas créé les postes  
 à temps plein. La CAQ s’engage à poursuivre le chantier lancé en 2015 avec les  
 infirmières pour la création de postes à temps complet. Il faut aussi revoir la  
 composition des équipes de soins et l’organisation du travail en s’inspirant des
 meilleures pratiques. À terme, sauf dans des situations très exceptionnelles,  
 la CAQ entend abolir le temps supplémentaire obligatoire.

Poursuivre les 17 projets-pilotes des ratios de patients  
par infirmières

 En 2015, le gouvernement s’était engagé à lancer un projet-pilote sur la création  
 de ratios sécuritaires de patients par infirmières selon les patients. Certaines  
 études indiquent que ces ratios peuvent réduire les durées d’hospitalisation,  
 les erreurs de médication, les taux de réadmission à l’urgence. De plus, ces  
 ratios peuvent aussi réduire le taux d’épuisement professionnel et stabiliser les  
 équipes de soins. Toutefois, ces ratios n’existent actuellement qu’en Californie et  
 en Australie, deux systèmes de santé différents du Québec et impliquent des  
 changements majeurs dans l’organisation locale des soins. La CAQ poursuivra  
 le déploiement des 17 projets-pilotes pour tester les ratios d’infirmières et  
 analysera les résultats lorsqu’ils seront terminés.



Décloisonner la pratique médicale pour permettre aux  
professionnels de la santé d’utiliser toutes leurs compétences 

 Malgré de récentes ententes entre certains ordres professionnels de la santé  
 et le gouvernement, l’interdisciplinarité doit être davantage favorisée.  
 Par exemple, la rémunération à l’acte des médecins de famille limite encore  
 l’utilisation des connaissances et des compétences des infirmières. En ce sens,  
 le projet-pilote Archimède déployé en avril 2017 dans un GMF de Québec est  
 intéressant et servira de tremplin dans l’organisation des soins en  
 interdisciplinarité. Il est aussi essentiel de réduire les tâches administratives  
 afin que les infirmières puissent se consacrer aux soins directs aux patients.  

 Les pharmaciens pourraient offrir des soins de proximité, comme la vaccination  
 des patients contre la grippe ou traiter des conditions mineures de santé.  
 Bref, l’interdisciplinarité progresse, mais il y a encore beaucoup de chemin à 
 parcourir. Un gouvernement de la CAQ travaillera avec les ordres des  
 professionnels du réseau de la santé pour décloisonner la pratique médicale  
 pour permettre aux professionnels de la santé d’utiliser toutes leurs  
 compétences.

Mieux valoriser le travail des infirmières-auxiliaires et des 
préposés aux bénéficiaires en améliorant leurs conditions 
de travail
 

 Le travail des 40 000 préposés aux bénéficiaires (PAB) du réseau de la santé  
 est sous valorisé et mal encadré. Depuis plusieurs années, la Fédération des  
 préposés aux bénéficiaires du Québec et des coroners recommande au  
 gouvernement de créer une nouvelle entité professionnelle à adhésion  
 obligatoire pour les PAB. Cette nouvelle entité professionnelle ne sera pas un  
 nouvel ordre professionnel, mais elle permettra notamment de mieux protéger  
 les patients, de valoriser cette profession et contribuer à combler la pénurie  
 qui touche les établissements du réseau de la santé. Un gouvernement de la  
 CAQ va travailler à la création de cette entité professionnelle pour les préposés  
 aux bénéficiaires et pour que leurs conditions de travail soient plus 
 intéressantes. Par ailleurs, il faut aussi valoriser et améliorer les conditions  
 de travail des 18 000 infirmières-auxiliaires du Québec dont les tâches  
 quotidiennes sont nombreuses et complexes.



Redonner plus d’autonomie aux régions, aux usagers,  
aux gestionnaires et aux conseils d’administration  
des établissements de santé

 Avec l’adoption sous bâillon de la loi 10 et de plusieurs dispositions des lois 20  
 et 130, le ministre de la Santé s’est octroyé de très nombreux nouveaux pouvoirs  
 au détriment de l’autonomie des régions, des établissements et des conseils  
 d’administration. Un gouvernement de la CAQ redonnera aux gestionnaires et  
 aux conseils d’administration des établissements une marge de manoeuvre et  
 d’initiative sur leur territoire. Contrairement à la centralisation du réseau de la  
 santé imposée depuis quatre ans par le ministre Barrette, le ministère de la  
 Santé et des Services sociaux doit se concentrer à établir les grandes  
 orientations ministérielles, les indicateurs de performance, l’évaluation des  
 résultats et la répartition équitable des ressources entre les établissements.  
 Le MSSS doit laisser aux CIUSSS, aux CISSS et aux autres établissements la  
 gestion quotidienne de la dispensation des soins.

Investir en prévention

 Un gouvernement de la CAQ entend agir en prévention sur les déterminants  
 de la santé parce que la santé générale des Québécois se dégrade.  
 Par exemple, l’obésité et l’embonpoint coûtent maintenant 2,9 milliards de  
 dollars par année au système de santé selon de récentes études de l’INSPQ.  
 De nombreuses études internationales soulignent que le système de santé  
 arrive loin derrière d’autres facteurs comme l’éducation, la prévention et la  
 promotion de saines habitudes de vie, pour expliquer l’état de santé d’une  
 population. Selon la majorité des experts, une place plus importante doit être  
 faite à la prévention et à la promotion de la santé et du bien-être. Le Québec  
 réserve seulement 2,8 % de son budget en santé à la santé publique,  
 comparativement à 5,5 % en moyenne au Canada. Le Québec doit amorcer  
 un rattrapage avec les autres provinces canadiennes, d’autant plus que les  
 investissements en santé publique permettent des économies à long terme. 
  La CAQ travaillera sur un plan pour encourager les saines habitudes de vie afin  
 de lutter contre l’augmentation du taux d’obésité et les maladies chroniques.

Veuillez agréer l’expression de nos considérations distinguées.
 
L’Équipe de la Coalition Avenir Québec





Monsieur le Président,

 Au nom du Parti libéral du Québec (PLQ), il nous fait plaisir de répondre à  
 votre courriel du 21 août 2018 portant sur l’actuelle campagne électorale et  
 nos positions.

 L’accès à des soins et services de santé publics est un priorité de notre  
 gouvernement. Nous avons fait des efforts importants en ce sens au courant  
 de notre dernier mandat. Rappelons entre autres qu’il y a 1,1 million de  
 Québécoises et Québécois de plus qui ont accès à un médecin de famille,  
 l’abolition des frais accessoires ou l’ajout de près de 3500 personnes de plus  
 qui travaillent en CHSLD et en soins à domicile.

 Depuis le début de la campagne, nous nous sommes engagés à :

  • Offrir une deuxième carte d’assurance maladie pour les enfants;

  • Ajouter 25 super-cliniques, ouvertes 7 jours sur 7, 12 heures par jour;

  • Permettre aux pharmaciens de vacciner et assurer une plus 
   grande place à leur rôle de conseil auprès de la population;

  • Déployer de nouveaux services de télésanté, notamment en région;

  • Élargir la couverture publique des soins dentaires en offrant
   des services de base gratuits pour les enfants jusqu’à l’âge 
   de 16 ans et les aînés de plus de 65 ans financièrement vulnérables.

 Enfin, sachez que d’autres engagements seront connus en temps et lieu.  
 Soyez assuré que nous avons comme priorité l’accès à des soins de santé  
 de qualité.

 Veuillez recevoir, Monsieur le Président, nos plus cordiales salutations.





Santé du personnel soignant

Que propose votre parti en matière de mesures à prendre afin d’assurer un milieu 
de la santé capable d’attirer et de retenir les professionnels nécessaires tout en 
faisant en sorte qu’ils y demeurent en santé?

 Effectivement, plusieurs professionnels ont vu leurs conditions de travail  
 grandement détériorées au cours des 4 dernières années. Pour les infirmières  
 et les préposés, nous mettrons en œuvre les ratios inf. préposés/patients et  
 nous débloquons un fonds d’urgence de 10M$ pour augmenter les embauches  
 et stabiliser les équipes de soins.

 Pour les médecins, nous avons dénoncé les contraintes liées au taux d’assiduité  
 qui imposent des risques que le médecin ne contrôle pas, comme les visites de  
 ses patients ailleurs que chez lui tout en le pénalisant. 

 Nous proposons donc un changement dans le mode de rémunération des  
 médecins qui inclurait une mixité : rémunération à l’acte et imputabilité d’une  
 équipe de médecins et autres professionnels par rapport à une population et  
 à un territoire.

 Les cibles ne seraient pas liées à des nombres d’inscriptions, mais à des cibles  
 de santé et de santé publique pour cette population. Les primes reviendraient  
 à l’équipe de professionnels et non seulement aux médecins favorisant ainsi le  
 plein potentiel de chacun.

 Les médecins de famille devront aussi entre eux déterminer si c’est encore le  
 meilleur choix pour eux d’offrir l’urgence hospitalière. En Ontario, ces  
 urgences sont faites pas des urgentologues et des spécialistes en médecine  
 interne. Au Québec, il y a ambiguïté, les médecins de famille travaillent  
 davantage dans les urgences hospitalières. Si c’est ce choix qui est maintenu, il  
 faudra que les fédérations médicales ouvrent grandes les portes à ce que  
 d’autres professionnels assurent les soins primaires sans embuches et les suivis  
 des maladies chroniques des patients stables à d’autres professionnels  
 autonomes. Il faudra que les médecins de famille voient les patients instables et  
 complexes.

 Il faut revaloriser la pratique de la médecine de famille.



Santé des Autochtones au Québec

Une fois au pouvoir, comment votre parti compte-t-il s’attaquer à l’écart entre l’état 
de santé des Autochtones et celui de la population québécoise en général, et  
améliorer l’accès aux services? Comment comptez-vous assurer des services  
publics équitables pour l’ensemble des nations autochtones, tant en milieu urbain 
qu’en région éloignée?

 Les communautés autochtones ont besoin de pouvoir planifier avec le  
 gouvernement des corridors de service pour les principales conditions de  
 santé qui les touchent. Blessures, accouchements, infarctus, santé mentale, etc.

 Il faut aussi investir en prévention, santé publique et saines habitudes de vie  
 en respect avec les traditions de ces communautés.

 Il nous semble important que chaque communauté puisse favoriser la  
 formation de membres de leur propre communauté comme sages-femmes,  
 comme infirmières, médecins, nutritionnistes, psychologues et travailleurs  
 sociaux de manière à intégrer les meilleures méthodes de soins en harmonie  
 avec les valeurs et les traditions.

 Parmi les exemples précis récents, le manque d’ambulance et de paramédics  
 capables d’intervenir rapidement, les transports des enfants accompagnés de  
 leurs parents sont des besoins réels qui méritent des solutions concrètes et tout  
 à fait possibles.

Services de santé couverts par le régime public

Quelle approche votre parti privilégie-t-il pour mettre à jour l’offre publique de soins 
et services afin de mieux répondre aux besoins évolutifs de la population?

 Nous croyons définitivement à des services publics d’éducation et de santé.  
 Il faut améliorer l’accès et créer de l’attractivité pour les professionnels de la  
 santé dans le secteur public. Comme nous sommes responsables de l’argent  
 que nous confie la population, nous avons un devoir de bien l’utiliser.

 Le surdiagnostic et le surtraitement sont des avenues importantes pour  
 améliorer l’efficience de nos soins. Pour cela, il faut briser la résistance à  
 l’évaluation des pratiques qui est très présente au Québec. Il faut non  
 seulement émettre des lignes directrices de traitement applicables, mais il faut  
 s’assurer qu’elles sont suivies.

 Nous voulons donner plus d’autonomie aux infirmières praticiennes  
 spécialisées IPS, aux psychologues, aux physiothérapeutes, aux hygiénistes  
 dentaires, aux ergothérapeutes dans un système de santé publique. Éviter la  
 double facturation comme ce qui découle des récentes Lignes directrices de  
 traitement pour les IPS qui exigent que le patient soit vu dans un délai maximum  
 de 30 jours par un médecin. Au même moment, plus de 400 000 personnes  
 malades attendent sans succès sur le Guichet d’accès centralisé.



 Les hygiénistes dentaires et les IPS sont autonomes en Ontario pas au Québec.  
 Les médecins reçoivent même 60 000 $ par an pour héberger et superviser à  
 vie une IPS qui a 5 ans d’université. Double facturation encore.

 Nous voulons plus de psychologues dans le public, car les problèmes de santé  
 mentale sont omniprésents et l’accès à un psychiatre est quasi impossible.

 Nous nous engageons à donner une augmentation de 1 milliard $ en 4 ans  
 dans le soutien à domicile en rémunérant au public, des auxiliaires familiales,  
 des infirmières, des psychologues, des travailleurs sociaux, des pharmaciens et  
 des médecins à domicile.

 C’est aussi pourquoi nous nous objectons aux augmentations de 7G$  
 accordées aux médecins sans garantie de services en retour alors que  
 les besoins en première ligne et en soutien à domicile ne seront pas répondus  
 principalement par les médecins.

Équité d’accès aux soins

Quel plan d’action votre formation politique envisage-t-elle afin de favoriser une 
meilleure équité d’accès aux soins et services de santé pour les différentes popula-
tions marginalisées?

 Modifier le mode de rémunération comme stipulé à la question 1.

 Ouvrir les CLSC de 9 à 21 heures, 7 jours par semaine avec des IPS en première  
 ligne autonome pour les conditions simples ou mineures. Le déploiement de  
 la première ligne dans la centaine de CLSC offre une réelle amélioration de  
 l’accès tangible et rapide, pour ces populations vulnérables.

 Nous avons été les premiers à dénoncer le fait que les mesures imposées par  
 le ministre Barrette par la Loi 20 incitaient les médecins à choisir des patients  
 moins malades et à ne pas choisir les plus vulnérables. Les GMF n’accueillent  
 que les patients inscrits et ces patients vulnérables ne sont malheureusement  
 pas « choisis » en GMF.

 La clinique SABSA a démontré la capacité des IPS de prendre soin des clientèles  
 les plus vulnérables.

 Il faut donc augmenter les cohortes d’IPS, assurer des liens entre  
 professionnels du milieu incluant les pharmaciens d’officine et briser les  
 chasses gardées qui mettent actuellement les patients et le personnel en  
 situation de grande détresse.



Partenariat clinico-administratif

Comment envisagez-vous de donner davantage de marge de manœuvre aux 
acteurs clés du terrain pour mieux répondre aux besoins spécifiques des milieux et 
mobiliser les équipes?

 Le Parti Québécois veut modifier la gouvernance du réseau imposée par le  
 ministre Barrette. Les PDG et PDG adjoints des CISSS et des CIUSSS seront  
 nommés par les CA et non par le ministre. Plus de citoyens seront présents au  
 sein des CA. Des comités consultatifs des sous-régions auront une voix pour  
 faire entendre les besoins de chaque sous-territoire. Chaque secteur d’emploi a  
 ses acteurs-clés. Sous-estimer ou surestimer la contribution de seulement  
 quelques acteurs-clés nous apparait contraire à un réseau dynamique où tous  
 se sentent respectés et engagés dans des résultats pour les patients.

 Il faut donc travailler avec des pairs crédibles qui pourront influencer leurs  
 collègues de toute discipline et catégorie d’emplois. Il faut prévoir des  
 trajectoires de soins et de travail. Éviter les déplacements imposés et les  
 permutations de travail et de personnel. Par ailleurs, les ententes doivent  
 assurer le respect d’un contrat social à l’endroit de tous les citoyens du Québec. 

 Il faut améliorer l’informatisation du réseau et améliorer l’Imputabilité de manière  
 à ce que les intérêts des patients soient au centre des décisions. Il faut  
 décloisonner les professionnels et éviter les doubles facturations inutiles.  
 Pour les cas complexes, il faut favoriser un réel travail d’équipe et le partage  
 d’information, mais pour les cas simples et les conditions stables, il faut per 
 mettre aux autres professionnels plus d’autonomie. 

 Je vous remercie beaucoup pour cette opportunité de partager notre vision  
 d’un système de santé accessible et équitable pour tous.





Santé du personnel soignant

Que propose votre parti en matière de mesures à prendre afin d’assurer un milieu 
de la santé capable d’attirer et de retenir les professionnels nécessaires tout en 
faisant en sorte qu’ils y demeurent en santé?

Québec solidaire : 

	 •	 Réinvestira	 dans	 un	 réseau	 public	 centré	 sur	 la	 prévention	 et	 la	 proximité	 :	 
	 	 des	CLSC	ouverts	24/7	sur	tout	le	territoire	pour	accueillir	ceux	et	celles	qui	ont	 
	 	 besoin	de	soins	le	jour	même.

	 •	 Cessera	le	recours	au	secteur	privé	pour	la	prestation	de	services	de	santé	 
	 	 et	 de	 services	 sociaux	 et	 renoncera	 à	 implanter	 une	 nouvelle	 gestion	 
	 	 publique	de	la	santé	(NGP)	basée	sur	le	modèle	du	privé,	car	non	adaptée	 
	 	 aux	 particularités	 et	 à	 la	 complexité	 des	 services	 publics	 que	 sont	 les	 
	 	 services	de	santé	et	les	services	sociaux.

	 •	 Attribuera	 une	 charge	 de	 cas	 équilibrée	 aux	 intervenantes	 et	 
	 	 intervenants,	 pour	 non	 seulement	 améliorer	 la	 qualité	 des	 services,	 
	 	 mais	aussi	prévenir	l’épuisement	professionnel.	

Santé	des	Autochtones	au	Québec

Une fois au pouvoir, comment votre parti compte-t-il s’attaquer à l’écart entre  
l’état de santé des Autochtones et celui de la population québécoise en général,  
et améliorer l’accès aux services? Comment comptez-vous assurer des  
services publics équitables pour l’ensemble des nations autochtones, tant en  
milieu urbain qu’en région éloignée?

Pour	améliorer	la	santé	de	l’ensemble	de	la	population	et	pour	réduire	les	inégalités	
en	santé,	Québec	solidaire	garantira	l’accès	public,	universel	et	gratuit	aux	soins	de	
santé	et	aux	services	sociaux,	selon	la	durée	requise	et	en	temps	opportun	et	pour	
ce	faire	:	

	 •	 Enchâssera	 dans	 la	 Loi	 sur	 les	 services	 de	 santé	 et	 les	 services	 sociaux	 
	 	 l’engagement	 de	 l’État	 à	 assurer	 l’accès	 public,	 universel	 et	 gratuit	 aux	 
	 	 services.

	 •	 Garantira	 des	 soins	 de	 santé	 et	 des	 services	 sociaux	 de	 qualité	 et	 de	 
	 	 proximité,	 24	 heures	 sur	 24,	 grâce	 à	 un	 réseau	 complet	 de	 cliniques	 
	 	 multidisciplinaires	comprenant	les	CLSC	renforcés	ainsi	qu’un	meilleur	soutien	 
	 	 et	 un	 meilleur	 accès	 aux	 services	 pour	 les	 personnes	 qui	 ont	 besoin	 de	 
	 	 soins	psychiatriques.

	 •		 Augmentera	le	financement	des	CLSC	afin	d’assurer	à	toutes	les	personnes	 
	 	 l’accès	à	des	services	intégrés	de	première	ligne	de	qualité	(santé,	sociaux	et	 
	 	 médicaux),	notamment	le	soutien	aux	personnes	en	situation	de	vulnérabilité	 
	 	 (santé	 mentale,	 situations	 de	 handicap,	 itinérance,	 toxicomanie,	 perte	 
	 	 d’autonomie	et	en	besoin	de	soins	palliatifs).	



Services	de	santé	couverts	par	le	régime	public

Quelle approche votre parti privilégie-t-il pour mettre à jour l’offre publique de soins 
et services afin de mieux répondre aux besoins évolutifs de la population?

Un gouvernement solidaire : 

	 •	 Renversera	 la	 tendance	 à	 la	 privatisation	 et	 cessera	 le	 recours	 au	 secteur	 
	 	 privé	pour	la	prestation	de	services	de	santé	et	de	services	sociaux.

	 •	 Assurera	 l’accès	 gratuit	 aux	 services	 d’imagerie	 médicale	 comme	 les	 
	 	 échographies,	 l’imagerie	 par	 résonnance	 magnétique	 et	 autres	 soins	 
	 	 diagnostiques.

	 •	 Instaurera	une	assurance	dentaire	publique	et	universelle.	

Finalement,	l’organisation	des	services	dans	le	réseau	sera	améliorée.	

Équité	d’accès	aux	soins

Quel plan d’action votre formation politique envisage-t-elle afin de favoriser  
une meilleure équité d’accès aux soins et services de santé pour les différentes 
populations marginalisées

Un gouvernement solidaire :

	 •	 Misera	 sur	 des	 CLSC	 ouverts	 24/7	 sur	 tout	 le	 territoire	 pour	 accueillir	 ceux	 
	 	 et	 celles	 qui	 ont	 besoin	 de	 soins	 le	 jour	 même,	 mais	 qui	 n’ont	 pas	 besoin	 
	 	 d’aller	à	l’urgence.	Québec	solidaire	désire	favoriser	la	prévention	et	les	
	 	 services	sociaux	par	des	structures	communautaires	de	proximité.

	 •	 Modifiera	 les	 mégastructures	 (CISSS	 et	 CIUSSS)	 actuelles	 au	 profit	 
	 	 d’organisations	 de	 plus	 petite	 taille	 qui	 permettent	 plus	 d’autonomie	 
	 	 régionale	 et	 territoriale,	 l’implication	 des	 communautés	 et	 la	 gestion	 
	 	 participative,	 le	 tout	 pour	 assurer	 une	 réponse	 plus	 adaptée	 aux	 besoins	 
	 	 des	populations	(comme	la	clinique	de	santé	SABSA	à	Québec).	



Partenariat	clinico-administratif

Comment envisagez-vous de donner davantage de marge de manœuvre aux 
acteurs clés du terrain pour mieux répondre aux besoins spécifiques des milieux et 
mobiliser les équipes?

Pour	 réviser	 la	 gouvernance	 du	 réseau	 de	 la	 santé	 et	 des	 services	 sociaux	 et	 la	
gouvernance	des	services	médicaux,	Québec	solidaire	:	

	 •	 Recentrera	le	pouvoir	du	ministre	sur	les	grandes	orientations	du	système	de	 
	 	 santé	et	de	services	sociaux.

	 •	 Modifiera	 les	 mégastructures	 (CISSS	 et	 CIUSSS)	 actuelles	 au	 profit	 
	 	 d’organisations	 de	 plus	 petite	 taille	 qui	 permettent	 plus	 d’autonomie	 
	 	 régionale	 et	 territoriale,	 l’implication	 des	 communautés	 et	 la	 gestion	 
	 	 participative,	 le	 tout	 pour	 assurer	 une	 réponse	 plus	 adaptée	 aux	 besoins	 
	 	 des	populations.

	 •	 Permettra	 la	 diversité	 des	 structures	 locales	 qui	 favorise	 une	 meilleure	 
	 	 adaptation	 des	 services	 aux	 besoins	 des	 personnes	 et	 encourage	 
	 	 l’innovation.

	 •	 Renforcera	 les	 pouvoirs	 et	 devoirs	 des	 directions	 et	 des	 conseils	 
	 	 d’administration	des	organisations	locales	envers	leur	population.

	 •	 Assurera	 la	 présence	 de	 citoyennes	 et/ou	 citoyens,	 de	 travailleurs	 et/ou	 
	 	 travailleuses	 au	 sein	 des	 conseils	 d’administration;	 la	 parité	 et	 la	 diversité	 
	 	 devra	être	assurée	dans	cette	présence.

	 •	 Favorisera	 l’implication	 du	 personnel	 professionnel	 de	 la	 santé	 et	 des	 
	 	 services	 sociaux	 dans	 la	 gestion	 et	 augmentera	 l’imputabilité	 des	 
	 	 établissements	et	des	équipes	de	soins.

	 •	 Donnera	 aux	 gestionnaires	 des	 établissements	 des	 différents	 territoires	 le	 
	 	 pouvoir	 de	 gérer	 les	 ressources	 médicales	 afin	 de	 mieux	 arrimer	 la	 
	 	 complémentarité	 des	 services	 offerts	 en	 GMF	 et	 de	 ceux	 offerts	 en	 CLSC	 
	 	 ou	dans	d’autres	organisations	publiques	selon	les	besoins	de	la	population	 
	 	 du	territoire.

	 •	 Intégrera	les	cliniques	réseaux	et	les	GMF	aux	CLSC	et	les	rendra	imputables,	 
	 	 imputabilité	 calculée	 sur	 la	 base	 de	 l’équipe,	 et	 non	 du	 médecin	 
	 	 individuellement,	 en	 regard	 des	 cibles	 ministérielles,	 de	 la	 pratique,	 mais	 
	 	 également	de	leurs	réponses	à	l’ensemble	des	besoins	de	la	population.	
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