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Association catholique canadienne de la sant6

L'Association catholique canadienne de la sant6 (ACCS) est un
organisme national chrdtien engag6 dans les soins de sant6 selon la
tradition de l€glise catholique romaine. Parmi ses membres, elle
compte des associations provinciales et r6gionales, des hdpitaux et des
foyers, des services de sant6, des services sociaux et d'autres
organisations et individus qui partagent ses valeurs. L'ACC$ le porteparole du secteur catholique de la sant6, s'efforce de manifester son
intdr€t pour la sant6 sous tous ses aspects : physique, 6motionnelle,
spirituelle et sociale.
Depuis l'instauration du systbme de sant6 du Canada et la prestation de
soins m6dicaux et hospitaliers financds h m€me les fonds publics, le
respect des divers organismes de santrj 6tablis sur des bases religieuses
et l'appreciation de la haute qualit6 de leurs soins et de leurs valeurs y
ont toujours tenu une place importante.
Motiv6s par leur foi et un profond sentiment de leur mission, les
chr6tiens ont apport6 au domaine des soins de sant6 une tradition
d'excellence se traduisant par des services d6vou6s et altruistes. Nous
croyons que par leur t€moignage en faveur de l'esprit chr6tien face ir la
souffrance et i la gu6rison, la communaut€ catholique et ses
6tablissements de sant6 jouent un r6le unique h l'int6rieur et ir
l'ext6rieur du systdme.
Notre tradition chr6tienne h cet 6gard se fonde sur la dignit6 inh6rente
de chaque personne, cr66e par Dieu et destin6e ir Dieu. L'apprcrche
holistique est centrale aux soins de sant6 chr€tiens. La dimensit>n
spirituelle de ces soins est fond6e sur le profond respect de la tradition
de foi de chaque individu.
Comme chr€tiens, il est essentiel que nous poursuivions notre ministbre
de gu6rison i la suite de f6sus. La pr6occupation pour les malades et le
souci de leurs sentiments, de leurs relations et de leur bien-Otre
physique sont inh6rents au mod€le de notre service auprds d'eux. Que
nous travaillions comme bdn6voles, infirmibres et infirmiers, m6decins,
pasteurs ou agents de pastorale en milieu paroissial, ou que nous
assurions les soins n€cessaires i notre famille et nos amis, nous nous
consid€rons comme engag6sdans ce ministEre de gu6rison.
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Pr6face

L'Association catholique canadienne de la sant6 (ACCS) est une
organisation nationale, d'inspiration chr6tienne, qui oeuvre dans le secteur de
la sant6 selon la tradition de l'Eglise catholique romaine. Elle a comme
mission de promouvoir et de favoriser le ministdre chr6tien cle gu6rison. En
s'employant avec d'autres i 6tablir de solides liens communautaires en vue
de favoriser la sant6 de la population, I'ACCS constitue une tribune
permettant d'analyser les questions de l'heure et d'6laborer des politiques A
la lumidre clesvaleurs dont elle s'inspire et de l'expertise qu'elle possdde en
matidre de sant6. Elle s'int6resseA tous les aspects de la sant6 : physiques,
6motionnels, spiri tuels et sociaux.
Les membres cle I'ACCS sont fortement engag6s darrs le secteur de la
sant6 du Canacla, de Terre-Neuve jusqu'en Colombie-Britarrnique et aux
Territoiresdu Norcl-Ouest.Depuis les d6buts de notre histoire, les organismes
catholiques ont exerc6 un r6le de premier plan, par leur esprit de service
comme pionniers aussi bien qlre par leur leadership,dans tout le r6seaucle la
sant6 de ce pays.
En d6cembre 1996, le conseil d'administration de I'ACCS inscrivait
comme priorit6clans son plan cl'actionde1997,la publication c-l'unc-locument
sur le systdme de sant6 du Canada. Elle entendait ainsi contribuer au cl6bat
national sur l'avenir du secteur de Ia sant6 de manidre A refl6ter les solides
convictions et la vaste exp6riencede Ia communaut6 catholique dans les soins
de sant6.
L"ACCS considdreque le d6bat actuel sur l'avenir du systdrnede sant6 du
Canacla constitue une occasion unique, pour nous tous en tant que nation,
d'aller au-deld cl'une simple restructuration de certains servicesde sant6. Le
contexte nous donne au contraire la chance de r6affirmer les valeurs qui ont
contribu6 A sa mise en place, et A en r6orienter l'organisation d la lumidre
d'une vision plus large de la sant6 et d'une compr6hension plus profonde cles
cl6terminantsde la sant6. Le d6bat en cours nous offre une nouvelle occasion
de construire A mdme les fruits des labeurs et des sacrifices de toutes les
personnes qui ont contribu6 au patrimoine de soins et de servicesde sant6
dont profitent maintenant les Canadiens.
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Introduction

Le systdme de sant6 du Canada est devenu un des traits les plus
marquants de notre identit6 nationale et un 6l6ment central de nos
programmes sociaux. Avec la restructuration des services i laquelle nous
assistons actuellement i la grandeur du pays, l'ensemble de ncltre r6seau se
retrouve i une crois6e des chemins. La Chnrte de snntt des Cnnadiensde 1964
avait pour objectif de donner une vision unique d tous les prestateursde soins
de sant6 i la grandeur du pays : elle avait aussi pour but de faire comprendre
que les normes les plus 6lev6espossible de sant6clevaientdevenir un objectif
de premier orclre de nos politiques nationales, ainsi qu'un 6l6ment cle
coh6sion devant contribuer d l'unit€ nationale en engageant la responsabilit6
et la participation individuelle aussi bien que collective.'
Ce d6fi demeure aussi valable aujourd'hui qu'il l'6tait il y a trois
cl6cennies €t, penclant que les Canadiens envisagent de nouvelles
orientations, il nous parait n6cessairede nous arr€ter et de nous c{emander
jusqu'i quel point les buts fix6s clansle pass6sont maintenant atteints,ou ont
6t6 perdus cle vue.
Bien que nous n'ayons pas 6t6 priv6s d'une solide r6flexion sur la
transformation du systdme,nous avons 6t6 port6s, au moment cie passeraux
actes,d concentrernotre attention sur les seulesquestionsc'lufirrarrcementcies
services et sur la gestion c-lela crise courante que les compressions
buclg6tairesont engendr6e et continuent de susciter.Par ces vues 6troites,
nous avons n6glig6 de tenir compte de la question cl6 qui se pose d nous celle de nos valeurs comme soci6t6.
Dans ce clcrument, I'ACCS tient justement i souligner les valeurs et les
principes qui paraissent n6cessairesi la construction et d l'am6lioration clu
systdme de sant6 universel et public du Canada. UAssociation est d'avis que
seule une perspective inspir6e de ces valeurs peut nous guicler clansl'analyse
des questions et des d6fis essentielsque pose, dans notre contexte actuel, la
restructuration des sen'icesde sant6 aussi bien que l'am6lioration cle l'6tat de
sant6 ciesCanadiens.
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Nous soumettons 6galement d la r6flexion de nos lecteurs diverses
orientations stratdgiquesdevant permettre aux Canadiens d'atteindre les
objectifsqui suivent :
.

pr6serverle systdmede sant6national,financ6A m6me les fonds
publics et fond6 sur les cinq principesde la Loi canndienne
sur la
sant6;

.

s'assurerque l'accbsaux soins m6dicauxappropri6set efficaces
soit maintenu partout au pays;

.

renforcer,dans tout le r6seaude la sant6,lesobjectifsde la dignit6
humaineet du bien commun;

o mettre en place un plan d'ensembleet des strat6giesen vue
d'am6liorerle r6seaude la sant6au Canadaet de le rendreplus
apte h r6pondreaux besoinsdes Canacliens;
.

mettrel'accentsur la sant6et sur la constructiond'une soci6t€en
sante.
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1.Dessoinsde sant6pourtouset chacun

Le cas de Caroline
Carolinea cinq ans.Un jour qu'elle marchaitavecsa mbre,elle aperqoit
son ami Jean-Claude,de l'autre cdt6de la rue. Il revenaitA la maison,avecsa
mdre et son nouveau petit caniche.Excit6ei la vue du chien,Carolinese
pr6cipitedans la rue, sansprendre garcleA la circulation.Le chauffeurde
l'autobusqui s'approchaitne peut stopperle v6hiculeassezrapiclementet
frappe l'enfant.Pendantque sa mdre et des passantss'occupentde l'enfant
bless6,un commerqantappellele 911pour avoir une ambulance.

L'histoire de Norbert
Norberta travail16toute sa vie i Caraquet,Nouveau-Brunswick.
Comme
Norbert
travaille
clepuis
qu'il
est
adolescent
comme
son pdre,
p6cheurc6tier.
moratoire
la
A causedu
sur la p6chede morue, il est au chdmagedepuis
d'avenir de cetteindustrie ne sont pas trds
quatre ans. Et les perspectives
i l'usinede poissondans la
bonnes.Joanne,sa femme,travaillaitelle ar.rssi
ville voisine,mais elle aussiest devenuechdmeuse.
Cette situation est difficile pour toute la famille. A causedu manque
d'argent,il leur faut se contenterde nourritureA bon march6,sanscompter
qu'ils s'inquidtentconstammentdes facturesi payer et des besoinsdes
enfants.Norbert a aussi perdu confianceen lui-m€meet n'a plus aucune
fiert6.Il y a eu clesp6riodesoi il a bu plus que de raison,ce qui a augment6
les tensionsfamiliales.Un bon matin, il s'est rencluvoir son m6decinde
famille d causedu redoublementde sesdouleursd l'estomac,qu'on avait
il y a peu de tempscomme6tantcaus6espar un ulcdre.
diaggrostiquees

Bien que le milieu et l'6tat ; ,J,a c1eces deux personnessoient
granclementdiff6rents,il y a une v6rit6 fondamentalequi s'en cl6gage:
soigner,c'est se mettre au servicedes gensqui souffrentet r6pondre d leurs
besoins.Nous elevonsle faire, comme inclividus aussi bier-rque comme
soci6t6.
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Dans certains cas, soigner signifiera qu'on mette en place un r6seau
efficacede soins de sant6 afin d'apporter l'aide n6cessaired ceux qui sont
malades,bless6sou qui souffrentd'une maladiechronique.Dans d'autres,il
faudra se montrer capablesde soigner non seulementles symptdmes,mais
aussiles racinesdu mal. Lorsquel'espoirde gu6rir n'estplus possible,le but
premier des soins devrait 6tre d'assurerla qualit6 de vie par des soins
physiques,6motionnelset spirituelspour le patient ou le r6sident,aussibien
que pour sa famille.
Au cours des cinq dernidresann6esau Canada,nous avons adopt6 des
politiques et mis en place des systdmesqui manifestent un engagement
certain en faveur de la sant6 en tant que bien public, et qui supposent
l'adoption du principeselonlequelles co0tsdu traitementde la maladieet
des soinsdes maladesdoivent €tre en majeurepartie assum6spar l'ensemble
ne
des citoyens de la nation. Nohe systdmede sant6,l'assurance-maladie,
N6anmoins,il n'a pas
s'estpasd6velopp6sansd6fis,lutteset confronbations.
cess6d'6voluerau coursdes anset clerdponclretoujoursde mieux en mieux
aux besoinsclesCanadiens.
Avec le toumant du sidcle,nousarrivonsi un autrejalon importantdans
l'6volution de notre r6seaude la sant6.Les gouvemementset les prestateurs
de soins reconsiddrentson organisation.Les nouvelles technologieset le
progrds de la sciencem6dicaleentrainentdes changementsqui nous forcent
et les lits d'hdpitaux
d nous demander si les prestateurs,les 6tablissements
aussi
nombre.
Les
objectifs
budg6tairesdes
n6cessaires
en
grand
sont
lieu
remise
en
question
A une grave
de la manidre
gouvemementsdonnent
financ6.
nous
maintenant
M€me la faqondont
cl6finissons
dont le systdmeest
la sant6nous oblige A aclapternos m€thodestraclitionnelles
et i reconnaitre
leseffetsqu'ont les politiquespubliquessur la sant6de la population.
Mais I'ACCS est d'avis qu'en nous efforqantde releverles d6fis et de
r6pondreaux pressionsqui s'exercentactuellementsur le systdmede sant6,
nous ne devons pas perdrede vue notre objectiffondamental.Les soinsde
sant6ont en effet corrunebut essentielde r6pondreaux besoinshumains de
gu6risonet d'6panouissement.Nous devonsgarder constammentcet objectif
en vue, surtout A cette 6poque oir nous avons tendanceA faire passer la
productivit6 et la rentabilit6 avant le facteur humain. Fondamentalement,
lorsquenous parlonsde restructuration
du r6seauclesant6,nous pensonsd
r6pondre encore mieux A la n6cessit6de r€tablir et cle promouvoir la
pl€nitudede vie, et d'exercerplus pleinementnotre devoir ) l'6gardde ceux
qui sont dans le besoin.
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Le soin de la maladie
Le cas de Caroline nous rappelle notre nature mortelle et notre propre
vuln6rabilit6.Il souligneaussila n6cessit6
d'un r6seaude sant6qui puisse
r6pondre rapidementet efficacementaux besoinsdes malades,des bless6set
de ceux qui sont atteints d'une maladie chronique. Aujourd'hui, les
Canadienscraignent de ne pas trouver, plus tard, les soins dont ils auront
besoin.Les fermeturesdhOpitaux se multiplient et nous entendonsparler de
plus en plus des conflits entre les professionnelsde la sant6 et les
gouvernements, et surtout des r6ductions incessantesdu financement
accord6au secteur.Quoi qu'il en soit, la pr6vention et le haitement de la
maladie par des soins efficacesdoivent continuer d'6tre inscrits comme
objectifspremiersdu r6gime de sant6.
Il est bien 6vident cependantque notre r6seaude sant6 pourrait €tre
utilis6 de faqon plus efficace.Il pourrait tirer meilleur parti des r€sultats
obtenus par divers traitementset proc6dures.Une forte proportion de lits
d'h6pitauxcontinued'6tre utilis6epar des personnes
qui n'ont pasbesoinde
soinsaigus,sanscompterlestestset l'utilisationinapproprieede remddesqui
entrainentdes cofits majeurspour Ie systEmeet augmententles risquesde
maladiepour le public.
Le rythme avec lequel le changements'est produit dans le r6seau,et
l'apparent manque de plan d'ensemble,a amen6 un granci nombre de
Canadiensd se demander si tout le d6bat sur la restructurationn'est pas
simplement un 6cran de fumde pour parvenir i r6duire les sommes i
consacreraux soinsde sant6.Un tel contexteaurait simplementpour but de
forcerles professionrrels
de la sant6i fairedavantageavecmoins.Mais si ces
clerniersn'ont pas l'assuranceque les maladesserontsoign6squand ils en
auront besoin,il est peu probablequ'ils s'int6resseront
aux effortsd fairesur
d'autresfacteursimportants,ext6rieursau secteurde la sant6,qui ont une
port6esur la sant6et le bien-dtrede la population.

La promotion de la sant€et du bien-Gtre
Bien que notre r6seau de la sant6 soit bien conqu pour r6ponclre aux
besoins ciu cdt6 des soins de la maladie, il semble moins susceptible de
favoriser I'adoption de strat6giescapablesd'am6liorer la sant6 et de susciter
la construction de milieux de vie plus sains.
Comme le montre l'histoire de Norbert, nous n'arriverons h r6ponclre
efficacement aux besoins des Canadiens que si nous nous entendons sur la
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fagonde concevoiret de d6finir la sant6.Cu6rir la maladie a 6t6 la fonction
premidre que s'est donn6 notre systdmede sant6. Mais gu6rir la maladie
supposequ'on en chercheles symptdmes,puis qu'on trouve la causede ces
sympt6meset qu'on prenne les moyensde les 6liminer ou d'en rdduire les
effets. Avec une telle approche, la sant6 tend ) 6tre d6finie en termes
d'absencede maladie.
De nos jours, une nouvelle vision de la sant6qui distingue entre soigner
et gu6rir sefait jour. Soignersupposeune approcheplus holistiqueet suggdre
une conceptionde la sant6qui souligne le fait que nous sommesconstitu6s
d'6l6ments biologiques, psychologiqueset spirituels, et qui souligne que
chacun d'entre nous est profond6mentinfluenc6par son milieu physique et
social.S'il en r6sulteun 6quilibreharmonieux,nous sommesalors .,enbonne
sant6>. Si l'une de nos ressources internes est d6ficiente ou fait
continuellementl'objet d'attaques,nous devenons alors victimes d'une
maladie ou l'autre. Lorsque la sciencer6duit la maladie d ses seuls
sympt6mesphysiques,elle fait preuve d'une bien pauvre compr6hensionde
la naturehumaine.Elle traiterala maladie,pendantque l'6trehumain malade
se trouvera n6glig6.
Pour Norbert,un travailsignificatifqui lui donneraitle sensde sadignit6
et de sa valeur proprejoueraitun r6le essentielpour son retourd la sant6et
au bien-€tre.[a surexploitationdes stocksde poissonnous rappelledonc
aussi que notre sant6 et notre bien-6tre sont directement reli6s )
l'environnementet i notre faqond'exploiter les ressourcesde la terre. Nous
nous rendonscomptede plus en plus que le r6seaude la sant6ne peut pasi
lui seul compenserpour les effets n6fastesengendr6spar une situation
sociale,6conomiqueou environnementa
le difficile.

Le d6fi
Quiconque veut contribuer i am6liorer la sant6 des Canadiens fait face d
un double d6fi. D'abord, la pr6vention et le traitement des maladies doivent
demeurer l'un des buts premiers du systdme. Comme soci6t6, nous devons
nous donner les moyens de faire face i la maladie. Mais il ne faut pas en
conclure que nous devons simplement continuer d fonctionner comme nous
l'avons fait dans le pass6. La situation actuelle nous force d continuer d
examiner s6rieusement la manidre dont nos services sont organis6s et assur6s,
et d entreprendre toutes sortes de changements en vue d'6liminer les
pratiques inefficaces et inappropri6es au sein du r6seau.
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Deuxibmement,il nous faut reconnaitreque Ie r6seaude la sant6 n'est
qu'une des composantesdu large 6ventailde facteurset de d6terminantsde
la sant6 et du bien-6tre.Pour €tre en sant6,il nous faut un environnement
s6curitaireet propre, un travail significatifqui donne ir chacun le sensde sa
valeur propre et de sa dignit6, sanscompter qu'il nous faut aussidevenir de
plus en plus conscientsdes facteurs spirifuels,€motionnelset sociaux
d6terminantsde la sant6physiqueet du bien-€he.
L"ACCSest d'accord avec les nombreux commentateursqui rappellent
que l'objectifde l'am6liorationde la sant6des Canadiensne doit pas €tre
ramen6 d une lutte, dans l'utilisation des ressources,entre le soin des
maladieset la promotion de la sant6.La sant6et le bien-Otresont des concepts
larges dont aucun secteur particulier ne peut, ni ne doit r6clamer Ia
responsabilit6
exclusive,mais auxquelstous les secteursdoivent contribuer.
Le Forum nationalsur la sant6n'h6sitaitpasi d6clarerr6cemmentque si une
soci6t6est s6rieusedans seseffortsciepromotionde la sant6et du bien-6tre
de la populaticln,elle doit proc6deri une reconfigurationclesesressources
dans toute son 6conomie,et non pas seulementau plan de son secteurclela
sant6.2

Aprds avoir ainsi c-l6critquelques-uns des tl6fis que le secteur de la sant6
et la politique publique en g6neral cloivent relel,er, nous nous penchons
maintenant sur l'6volution qu'ont connu les soins cle sant6 au Canada. Les
racines cle certairrs cl6fis actuels, en effet, de m6me que la cl6 cJecertaines
difficult6s auxquelles nous faisons face, se trouvent dans cette histoire.
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2. t6volutiondessoinsde sant6au Canada

Dans leur ouvrage intitul6 Wasting Away: The Undennining of Cnnodinn
Health Cnre, Pat et Hugh Armstrong nous montrent que ce fut d'abord la
question de savoir comment financer les soins hospitaliers qui a suscit6 la
cr6ation du systdme de sant6 dont nous jouissons dans ce pays.
Quelques ann6esavant la guerre, les Canadiensont souffert des effets
cle la Crande Crise. Avec le retour i la paix, et aprds cles ann6es
d'autres sortes de sacrifices, les Canadiens ont r6clam€ de leur
gouvemement qu'il leur assure plus de s6curit6 et qu'il pr6vienne
une autre crise...Un des risques dont ils r6clamaient le partage a 6t6
celui des co0ts de la sant6. Ils ont clemand6 un accds6gal i ces soins
sans les risques financiers inclivicluels qu'ils comportaient i cette
6poque.l
Le premier programme public universel d'assurance-malaciiea 6t6 mis
sur pied par la province cie la Saskatchewan en 1947. Dix ans aprds, le
gouvemement f6d6ral s'inspirait cle cette initiative et parvenait i faire
et lesseruicesdingnostiques.En vertu
adcrpter la Loi sur I'nsutrnnce-hosTtitnlisntion
de cette loi, les provinces clevaient continuer d'aclministrer leur propre
rEgime de soins c'lesant6, et le f6d6ral acceptait cle son cOtd cie couvrir la
moiti6 des cofrtsde servicessp6cifi6s.Le respectde cinq principes,concernant
surtout l'6galit6 cl'accds au service de sant6, demeurait cependant
conditionnel au versement par le f6cl6raldes sommes pr6vues.
Le premier principe touchait I'ttniaersnlitdde ln Ttrotcctioll,
c'est-i-c'lireque
tous les services devaient 6tre fournis A tous les r6siclentsassurables sans
6gard A leur capacit6de payer, leur dge ou leur maladie. Les servicesclevaient
6galement 6tre nccessibles,
c'est-i-dire qu'on devait pouvoir se les procurer
a v e c u n e f a c i l i t 6 r a i s o n n a b l e ,s a n s o b s t a c l e sf i n a n c i e r s( ) u a u t r e s . l l f a l l a i t
aussi assurerl'intigrnlitl des serviceset ctrnc fournir tous les genres de soins
n6cessaires.La trnnsfirnblllf€devait 6galement6tre assur6ede manidre que les
contribuables puissent obtenir les services requis m6me s'ils se trouvaient
tempclrairement A l'ext6rieur c1eleur province. Et enfin, l'clrganisation des
sen,ices devait 6tre sans but lucratif et ndrninistr(epnr un orgnnixnepublic,
c'est-A-direpar une instance reconnue par le gouvernement f6cl6ral.
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GrAce d cette l6gislation, les Canadiens pouvaient recevoir des soins
hospitaliers sans devoir s'endetter personnellement.Il s'agissait d'un
engagementde l'ensemble de la population A partager les risques de la
maladie. Par contre, il a fallu attendre l'adoption de la Lol sur les soins
midicauxen 19(t6pour que les co0ts des soinsdonn€spar les m6decinssoient
couverts.Avec cettenouvelle l6gislation,le gouvemementoffrait de payer la
moiti6 des co0ts de ces servicesd toute province qui s'engageaiti cr6er un
r6gimed'assurancepublic d cet effet.Lescinq principes6tablisen 19576taient
impos6sune fois de plus corrunecondition de participationau r6gime.
A la fin des ann6essoixante-dix,on a craint que l'accdsaux soinsne soit
menac6. C'6tait le probldme de la surfacturation qui se posait; certains
m6decinset hdpitaux facturaientdirectementles patientsen plus et audeld
des taux 6tablispour un serviceparticulier.En 1984,le gouvernementf6d6ral
r6agissaitcontrecettesituationet adoptaitla Loicnnadienne
sur Ia snnt6.
Cetteloi contribuai renforcerencorelesprincipesqui avaient6t66labor6s
pour I'assurance-maladie;
elle ddictait aussi des p6nalit6spour ceux qui
exigeaientdes ticketsmod6rateurset se qui livraientd la surfacturation.
Elle
stipulait que les transfertsf6d6raux aux provincesseraientr6duits d'un
montant6quivalentaux sommesrecueilliespar des fraisdirectsaux patients.
DDslors,les provincesse sontconform6eset ont 6limin6cespratiques.
Au coursdesann6esquatre-vingttoutefois,le gouvernementa commenc6
d se retirer du secteurde la sant6.Des r6ductionsdraconiennesclestransferts
aux provincespour les soinsde sant6ont commenc6d miner la confiancedu
du gouvemementfdd6rali pr6serverle systdmede
public dansl'engagement
sant6. Le programme de Transfertcanaclienen matidre de sant6 et de
programmessociaux (TCSPS),6tabli en 1995, pr6voit une r6duction de
millionsde dollarschaqueann6e,d compterde 1996,despaiementsf6c-l6raux.
(HEAL) d6clarait,
En novembrc7996,le Croupe c'l'intervention
action-sant6
qu'en d6pit de sesaffirmationsr6it6r6es
i l'effetque l'assurance-maladie
6tait
un engagementsacr6qu'il ne cesseraitde d6fencire,le gouvernementf6c16ral
a fait bien peu pour honorercet engagement.
Actuellement,nous en sommes ir un autre tournant important de la
longue 6volution du secteur de la sant6 dans ce pays. Les Canacliens
demandentaux gouvemementsclefairepreuveencoreune foisciuleadership
n6cessaire
pour r6pondreaux besoinsde soinsclesant6de la population.Ils
s'attendenti ce que des mesuressoient prises en vue de pr6serverles
meilleurs6l6mentsdu r6gime d'assurancepublic, et ils comptent que les
autorit6sen placese serontdonn6eslesjustesorientationsn6cessaires
pour
proc6deraux changements
qui doivent6treapport6esi notresystdme.
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3. Le chaos: unesourcepotentielle
c16ativit6

L"ACCSest d'avis que, malgr6 les fortes compressionsbudg6taireset le
climat g6n6ralde chaoset d'incertitude qui rdgneau sein du r6seaunational
de la sant6,les Canadienspeuventencoredemeureroptimistes.Toutep6riode
de chaospeut en effet servir de catalyseurpour un nouveausursautd'6nergie
et possible
crdatrice.Nous croyons,quant i nous,qu'il estd la foisn6cessaire
de proc6derd des changementstout en pr6servantles valeurs essentielles
et
les principesqui ont contribu€au d6veloppementc1enotre r6seauactuelde la
sant6.Le d6batcourantsur les nouvellesorientationsi donnerau secteurde
la sant6nous t-rffrel'occasion:
. de nous r6engager nous-m6mes en faveur de nos valeurs
fondamentales;
de travailler A r6orienter la politique publique en nous fondant sur
une conception 6largie de la sant6;
d'agir en fonction de notre connaissancedes d6terminants de la

sant6;
. de nous engager s6rieusementdans une gestion efficacedes
servicesclesant6.

L. Une 6poquede r6engagement
Nous vivons i une 6poque de profonde 6volution et de remises en
question radicales de bien des structures et institutions qui font partie du
fondement mOme de notre soci6t6.Le climat cle compression budg6taire qui
nous force i refagonner nos programmes sociaux souldve des cl6bats sur des
questions aussi graves que celle de notre identit6 comme individus, comme
communaut6s et comme nation.
La politique canadienne en matidre de sant6 et de sen,ices sociaux
s'6claire d'une vision fond6e sur des valeurs sociales. Les principes de
l'universalit6, de l'int6gralit6 et de l'accessibilitd prennent en effet leurs
racinesdans une pr6occupation d'6galit6, de justice et de souci pour tous ceux
qui sont dans le besoin. Le r6sultat d'une 6tude r6cente intitul6e Exploing
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a
CnnadianValues:Foundations
for Well-Beingnous montre que la compassion
qui engendre un sentiment de responsabilit6collective demeure l'une des
valeurs les plus permanentesdans l'esprit des Canadiens.Il n'a jamais 6t6
aussi n6cessairequ'aujourd'hui de r6affirmer et d'appliquer les valeurs
essentielles
qui nous ouvriront de nouveaud une vision capablede nous
engagerdans un nouveau contrat social.

2. Une 6poque de rEorientationde la politique publique
fond6e sur une vision 6largiede la sant6
Comme nous l'avons vu, les luttes qui ont men6 A l'instauraticlnde
l'assurance-maladie
ont toujours6t6 faitespour assurerl'accdsaux services
puis aux servicesm6c'licaux.
aux serviceshospitaliers,
de sant6,premibrement
d'un systdmeax€ sur
Le financementpublic a donn€lieu au d6veloppement
le traitementde la maladie par la pratique d'une m6decinecurative.Or,
comme nous le d6couvronsde nos jours, m€me si le traitementet la
la
et doivent 6tre pr6serv6s,
pr6ventionde la maladiedemeurentessentiels
sant6signifiebeaucoupplus que lesservicesde sant6.
Le documentde travailde l'ancienministrefdd6ralde la Sant6JakeEpp,
In nntt pour tous,r6sumebien cettenouvelle prise de conscience: "Nous en
venons i conclure que notre systdmede sant6,dans sa forme actuelle,ne
r6pond pasad6quatement
aux principauxprobldmesque posela sant6de nos
jours"'. Uobligationde transfclrmer
notresecteurde la sant6et ncltrepolitique
publique en g6n6ral exige que nous prenions maintenant en s6rieuse
consid6rationune vision 6largiede la sant4 une conceptionqui reconnaitla
sant6comme6tant un 6tatde bien-dtrephysique,mental,spirituelet social.

3. Une 6poque qui nous engagei agir en fonction de notre
des d6terminantsde la sant6
connaissance
La plupart des d6cisionsqui ont 6t6 prises au fil cles ans, dans nos
orientationspolitiquessur la sant6,ont 6t6 inspir6esde la convictionque ce
sont les servicesde sant6appropri6squi constituentle determinantpremier
de la sant6.Bienque lesservicesm6clicauxet autressoinsde sant6jouentun
r6le vital lorsqu'ils'agitde la souffranceet de la maladie,lesv6ritablescauses
de l'am6liorationde la sant6se trouventdans des directionsdont le secteur
traditionnelde la sant6ne s'estjamaisbeaucouppr6occup€.

ACCS

Nous ne faisons que commenceri comprendre comment les facteurs
sociauxjouent un rdle d6terminantsur l'organisme,et commentils causentla
maladie. Nous commenqons6galementA reconnaitrel'effet qu'exercentles
conditionssocialeset 6conomiquessur les enfantset, plus tard, sur leur sant6
comme adultes. Il y a aussi le travail qui, d causede ses rapports avec le
sentimentde la valeur propre et l'estimede soi d'une personne,est de plus en
plus reconnucomme un des d6terminantscruciauxde la sant6.Ce dont nous
avons maintenantbesoin,c'estd'une approchefond6esur notre connaissance
du large 6ventail de d6terminantsde la sant6de la population : les facteurs
biologiques, le style de vie, l'environnement physique, I'environnement
socialet 6conomique,et le bien-6trespirituel.

4. Une 6poque oi nous devons nous engagers6rieusement
dans une gestion efficacedes servicesde sant6
Ces demidres ann6es, pratiquement toutes les provinces ont proc6d6 d un
vaste examen de leur r6seau de sant6.Mais les r6sultats obtenus nous offrent
un portrait fort diff6rent de celui que nous brossent les personnes selon qui
nous ne pouvons plus nous permettre de maintenir un systdme financ6 par
lesfonds publics.
De fagon g6n6rale, chaque enqu€te a conclu que les principes
fondamentaux du financement du secteur canadien de la sant6 universalit6, int6gralit6, financement d mOme les impdts - sont justes.Aucun
n'a permis de reconnaitre le bien-fondd des accusations de sous-financement
g6n6ralis6,non plus que de la n6cessit6d'un retour au financement priv6.
Mais elles ont 6galement conclu qu'd l'heure actuelle, une bonne part des
services de sant6 assur6s au Canada sont inefficaces. mal 6valu6s ou
inutilement coOteux,voire inappropri6s.6
Le d6fi qui se pose d nous consistedonc i cr6er des m6canismesqui nous
engageront dans une gestion responsable, efficace et appropri6e des services
assur6s.En effet, notre r6seau actuel de la sant6 s'est d6velopp6 en l'absence
de tels m6canismes.
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- Liensavecle
4. Valeursessentielles
pass6et jalonsde I'avenir
Les valeurs essentielles
Les valeurs correspondent d des croyances, A des normes ou d des
principes sur lesquels se fonde une action. La liste qui suit souligne les
valeurs qui doivent inspirer la politique et la prise de cl6cisionen matidre cle
sant6. Bien qu'elles soient pr6sent6es l'une aprds l'autre, ces valeurs se
compldtent les unes les autres et forment ensemble une assiseunique pour
l'am6lioration de notre svstbme de sant6.
1. La digniti de Ia personne hwnaine - La dignit6 cle la personne doit
demeurer le principe fondamental des soins de sant6.Cette ciignit6 essentielle
doit 6tre reconnue i tout €tre humain; les droits de chaque personne exigent
donc un 6gal respect.Dans une telle perspective de la personne, les soins de
sant6 corresponclentd un droit de chacun. Le maintien de l'universalit6 aussi
bien que de I'accessibilit€ des soins cle sant€, sans acceptation cl'aucun
obstacle financier ou autre, doit c{emeurer un des objectifs premiers des
autclrit6sgouvernementaleset engager l'aclh6sionde tclusles Canadiens.
2. La santi pour tous - La sant6, conque en rapport avec le bien-Ohe
physique,6motionnel, spirituel et social,est une valeur primorcliale.La bonne
sant6 r6sulte d'un equilibre harmonieux entre ces diverses facettes de la
personne. L'am6lioration de la sant6 engage la responsabilit6 inclividuelle
aussibien que collective.
3. Les soins de sqnti en tqnt que sentice - Les clrangementsradicaux qui se
sont produits dans notre soci6t6 au cours des trente clernidresann6es ont
laiss6 leur marque sur les institutions traditionnelles, y compris les
6tablissements de sant6. Dans cette mOme foul6e, la m6decine s'est
graduellement m6canis6eet a perdu son dme.7Le temps est maintenant venu
de remettre en valeur l'art de .soigner,,. Les soins de sant6 constituent un bien
social essentiel, un service d apporter aux personnes dans le besoin; ils ne
peuvent pas 6tre monnay6s, i la manidre d'une clenr6equ'on 6changecontre

*
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un profit et que l'on peut se procurer ou non en fonction de ses moyens
financiers.Etant donn6 aussique cesservicesdoivent tenter de soigneraussi
bien que de gu6rir, les soins d'ordre spirituel constituentun 6l6mentcentral
de cettevaleur essentielle.
4. Soin et compassion - Les moyens que nous offrent la scienceet la
technologiemodemesne peuvent pas remplacerles effetsgu6risseursd'une
atmosphErede compr6hensionet de compassion.Une des critiquescourantes
faitesau secteuracfuelde la sant6a trait i son refus de notre besoinde nous
occuper culturellementet rituellement de la douleur, de la maladie et de la
mort. Il est vrai que des efforts concert6sdoivent €tre faits pour 6liminer la
maladie et la douleur, mais lorsque la souffrance et la mort paraissent
in6vitables,il est important d'aider les gensd d6couvrir que cesexp6riences
peuventavoir un senspositif pour leur vie.
- CommeCanadiens,nous
5. La responsabiliticollectiaeet la comntunaut6
avons toujours fait preuve d'un sens profond de la compassionet de la
compr6hensionenvers les personnesdans le besoin. Ce sentiment de
responsabilit6collective nous a amen6s d engager nos fJouvernementsd
intervenirdirectementdans l'all6gementdes disparit6s6conomiques
et dans
la plus grande 6limination possible cles menacesau bien€tre que pose la
maladieou l'infirmit6.Il estreconnuqu'unedesmeilleuresfagonsde jugerde
la qualit6d'une soci6t6est de regardercommentelle traiteles plus faibleset
les plus pauvresde sesmembres.
La vision 6largiede la sant6que nous avonsd6critedans les premidres
pagesde ce document accordeune grande place A la communaut6ainsi
qu'aux relationsd'aide.Celles-cijouent un rdle essentielpour la sant6et la
gu6rison.Actuellement,certainsregroupementsinformelsd'hommeset de
femmesqui se rencontrentpour parler de leurs souffranceset chercherdes
moyens de s'occuperensembledes maux qui les affligent constituentdes
lieux remarquables
de gu6rison.
6. Une gestion rcsponsable- Nohe r6seau traditionnel de la sant6 s'est
d6velopp6comme en l'absencede toute limite. Mais de nos jours,plus que
jamais dans le pass6,il nous faut reconnaiheque les ressourcesne sont pas
illimit6es et qu'elles doivent 6tre g6r6esavec sagesse.Etant donn6 son rdle
centraldans notre 6conomie,le secteurde la sant6doit maintenanttrouver les
meilleurs moyens,avecsesressourceslimit6es,d'assurerles servicesde sant6,
de prot6gerla vie humaine et d'aider A la dignit6 de la personne.
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Cettegestionresponsabledoit devenir un souci pour toutesles femmeset
tous leshommesqui oeuvrentdans le secteur.Elle supposeque nous sachions
appr6cier la valeur du travail et le rdle que celui-ci joue dans notre
6panouissementpersonnel. Elle exige 6galement que nous rejetions tout
exercicedu pouvoir qui donnelieu i une dominationdes autres.
7. La justice sociale- Les effetsde la justicesur la sant6et le bien-0tresont
de plus en plus reconnuspar la soci6t6.TravaillerA promouvoir la sant6et le
bien-€tresupposedonc autre chose que de soigner les symptdmes;il nous
faut 6galementnous attaqueraux sourcesde la souffrance.Si l'on veut se
soucierde Ia sant6,il faut s'engagerd explorer et d modifier les racinesdes
maladiesqui se trouvent clansles attitudeset les stylescie vie personnels,
ainsi que dans la faqonclontfonctionnenotre soci6t6.
8. La ftflexion tthique - Les servicesde sant6deviennentcle plus en plus
complexes.Les prestateursde soins et les 6tablissements
de sant6 sont
constammentappel6si deciderde la meilleurefaqonde contribuerau bien
des patients,des r6sidentset de la collectivit6.Lorsque les jugementscle
valeurs en matidre d'6thique,de clroits,de devoirs et de responsabilit€s
entrenten conflit, les prestateursde soinset les cl6cicleurs
ont besoind'un
cadre moral qui leur permetted'analyserla situation et de prendre des
d6cisions6clairdes.

L"ACCS est cl'avis que l'application de ces valeurs essentiellesaiderait les
responsablesclu secteur de la sant6 et les autorit6s publiques tle notre pays e
6valuer les initiatives et les efforts qui sont cl6ploy6spartout clans le secteur,
en m€me temps qu'i se donner une vision v6ritablement inspirante cle
l'avenir.
Dans les pages qui suivent, nous tentons de mettre ces valeurs en rapport
avec clouze points majeurs i examiner, clans nos efforts en vue cle pr6server
l'assurance-maladieet d'am6liorer l'6tat de sant6 et le bien-6tre des
Canadiens.
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5. Douzepointsmajeursd examiner

1. Valeurs et soins de sant6
Eloquente
et desmourantsconstihrcunemesure
Lesoindesmalades
de In qunlitt mornled'wte soci6t6.Lessoinsde snntt sont d'une
importnncepremidretant pour ln dignitt humnineque pottr la
poursuitedu biencommun.

Dans une allocution pr6sent6e A l'assembl6e annuelle de l'Association
catholique de la sant6 du Manitoba, en 1996,Ie D' Nuala Kenny, membre du
Forum national sur la sant6,a d6montr6 que le r6seaucanadien de la sant6 a
6merg6 de la tradition chr6tienne, laquelle a toujours poursuivi un ensemble
de valeurs essentielles. Ce thdme a aussi 6t6 d6velopp6 par le regrett6
Cardinal ]oseph Bernardin, alors qu'il rappelait les 6preuves et les
changementsscriaux qui ont marqu6 notre €pclque,et qu'il notait combien la
m6clecinemoclernes'6tait graduellement d6partie de sesvaleurs de baseet de
son fondement moral originel.8
Ucruvrage E4tloring CnnndianVnluesconclut que les Canadiens, tout en
appuyant les efforts de rdduction des cl6pensesdu gouvernement, souhaitent
que la compassion et la recherche cie la qualit6 qui sont A l'origine des
programmes sociaux de ce pays soient toujours consen,6es.En particulier,
que la rdgle essentiellecles soins cle sant6 pour tous sttit maintenue. <Les
r6sultats des sondages ainsi que des groupes de discussion nous indiquent
qu'un sentiment de responsabilit6mutuelle et de souci de l'autre demer.rrent
au centre des valeurs que les Canadiens consicldrentcomme essentielles.>'
A l'heure actuelle, alors que le pouvoir de d6cisicln se trouve concentr6
dans les salles de conseil du gouvemement et cies grancles soci6tds,et que
bien des voix contradictoires s'eff<lrcentcf influer sur les cl6cisions,il est plus
important que jamais de r6examiner et de r6affirmer les valetrrs sociales
fondamentales sur lesquellesnotre secteur de la sant6 est 6tabli. Ensuite, il
nous faudra incorporer ces valeurs dans le processusde prise de cl6cisionen
matidre de sant6 et de soins de sant6.
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2. Nos attenteset l'existencede certaineslimites
Iessoinsdesnnt(doiuent
Comme
danstouslesautrn dotnaines,
limites.On peut ainsi
\tre prodigu€sh I'int€rieurde certaines
suwoserau dipartquenousnefuonsjarutistoutle bienquenous
aimerions
faire.
En tant que soci6t6,nous reconnaissonsassezfacilementqu'd bien des
niveaux de l'entreprise humaine, les exigencesd'une gestion responsable
nous obligent i poser des limites. Pourtant,lorsqu'il s'agit de soinsde sant6,
nous ne semblonspas prdts d en accepter.
Lord Beveridge, un des fondateurs du Service de sant6 national de
Crande-Brehgnu,avait pr6dit, dans les ann6es40, que "... lorsque tout le
monde aura accilsaux soinsde sant6,la demanclede soinsdiminuera avecle
Notre situationacfuellenous
temps,ir mesurequ'on r6pondraaux besoins>10.
qu'en
faisant
pr6diction
ambitieuse,
il avaitn6glig6de
amdned dire
une
aussi
tenir compted'un facteurimportant.C'estque les systdmesclesant6comme
les ndtres ont gdn6r6 un dymamisme interne d'expansion continue. De
nouveaux traitementset de nouvelles th6rapies suscitent toujours une
demande accrue. Nous d6finissons de nouveaux besoins et nous nous
attendonstoujoursensuitei ce que le systdmey r6ponde.
Notre r6sistance
i accepterdes limitess'explique,en partie,par certaines
hypothdses trds r6pandues chez nous au sujet de la m6decine - des
hypothdses
qu'il nous faut remettreen questionet,danscertainscas,modifier
ou rejeter.[a m€decinem<rdemepart en effet clu principe que les racinesde
la maladiesont principalementbiologiques.De plus, le but de l'intervention
m6dicaleestd'apporterla gu6rison.Il s'ensuitdonc,si une interventionest le
moindrementpossible,qu'il faut intervenir.Or, le plus souvent,dans un tel
systEme,le traitementconsistesoit en l'administrationde drogues,soit en
l'interventionde la chirurgie.
A l'int6rieurd'un tel systdme,d'6normespressionss'exercent,
de la part
du patient comme du prestateurde soins,pour essayertous les moyens
possiblesde gu€rir un mal ou d'obtenirdes am6liorationsrapides.Et celase
produit m6me s'il apparait 6vident que toutes les drogues,instrumentset
techniquesen usage n'ont pas 6t6 rigoureusementtest6spour en assurer
l'efficacit6aussibien que la s0ret6.Pour ce qui estclesdrogues,les testssont
laiss6sd ceux qui les d6veloppentet les fabriquentd des fins commerciales.
Quant aux techniquesm6dicales,on estimeque 15 i 20 p. cent seulement
d'entreellesont 6t6 soumisesd un examenscientifiquequelconque."
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Ce genre d'approche ne prend pas non plus consid6rationdu fait qu'un
pourcentage6lev6 de symptdmesphysiquessont de plus en plus reconnus
comme originant de l'6tat psychologiqueet spirituel des gens. Voild qui
explique comment une 6tude de la province de l'Alberta a permis de
d6couvrir que <trois des drogues les plus fr6quemment prescritesdans la
province sont des psychostimulantsqui travaillent sur l'humeur des gens et
masquentles probldmesplut6t que de les r6gler>'2.
Il ne faut pas en conclurequ'on ne gu6rit pas de cesmaladieset qu'aucun
traitement n'est valable. Il faut plutdt insister sur le fait qu'en r6formant le
secteurde la sant6,nous devons constammentnous questionneraussi bien
sur nos hypothdsesde base sur le soin de la sant6que sur la necessit6des
tests,des interventionset des drogues.En mdme tempsbien s0r,nous devons
travailler d am6liorer les techniquesutilis6espour gu6rir les maladieset
soulagerla souffrance.

3. Les besoinsdes plus vuln6rables
LesbesoinsdesTtnuares
doiuentAtreconsidtriscommeprioritnires.
Nul panni lesricheset lesgensen santbne doit ignorerle dnoir
qu'il n d'niderlesaictimesdeln pnuarettet deIs mnladie.

En 1984,la Conf6rencecles6v0quescatholiclues
du Canadaa publi6 un
document intitul€ Choix ithiqueset dtfs politiques.Dans cet ouvrage, les
6vdquessoulil;nentla ndcessit6
de sepenchersur certaines
questions6thiques
fondamentalesconcemantles valeurset les priorit6squi gouvernentnotre
ordre socio-6conomique.Ils rappellent que (pour €tre authentique, le
d6veloppementdoit €tre int€gral. Il doit combler les besoins sociaux,
6conomiques,
culturelset spirituelsde toute la personne>l3.
Dans cet examende l'ordre socio-6conomique
du Canada,la Conf6rence
des 6v6quesreldve cerLainsproblbmesmajeurs,qui affectentla sant6 et le
bien€tre des Canadienset contribuent i l'ali6nation et i la souffranced'un
nombre important de personnesau sein de notre soci6t6: les travailleurs
pauvres,les chdmeurs,les autochtones,les personnesAg6eset les enfants.Or,
ces problbmesidentifi6s en 1984,sont peut-€tredevenusencoreplus graves
de nos jours.
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. Le chdmage massif - La restructuration actuelle de l'6conomie a
engendr6 les niveaux de chdmage les plus 6lev6s depuis les ann6es 30.
Certains analystes soutiennent que le ch0mage constitue le plus grand
risque de notre dpoque pour la sant6.
. La privation d'aide sociale- Les programmes sociaux,aux niveaux
f6d6ral et provincial, continuent de faire l'objet d'importantes
coupures. Malgrd les filets de s6curit€,les victimes cle ces coupures se
retrouvent g6n6ralement parmi les segments les plus pauvres de la
population.
. L"augmentation de la pauvret6 - Les chiffres publi6s par le Forum
nafional sur la sant6 montrent qu'entre 1984 et 1993, le nombre cle
familles biparentales vivant clans la pauvret6 a augment6 de 54 p.
cent. De plus, actuellement au Canada, 45 p. cent cles familles
monoparentalesvivent en-dessousdu seuil de pauvret6.
. La d6sint6gration strciale- La recherchemontre qu'il existe un lien
clirectentre l'estime clesoi d'une personne,son besoin de jouer un rille
significatif clans la soci6te et son 6tat de sant6. Le document de la
CECC nous rappelle que .la crise persistante clu chdmage, par
exemple, laisse entrevoir une profoncie trag6die humaine et sociale...
Ces drames personnels se tracluisent en graves probldmes sociaux :
l'alcoolisme, le suicide, l'effondrement cle la famille, le vanclalisme,le
crime, le racisme et la violence dans la ruerra.

Un des 6l6ments premiers cle toute politiclue globale en matibre cle sant6
doit Otre de tenter de r6pondre aux besoins cle sant6 des pauvres et des
d6munis. II est devenu urgent cl'investir clans la santd et le bien-Otredes
enfants, et des mesures imm6diates de lr"rttecontre la pauvret6 des enfants au
Canada sont clevenuesprioritaires.
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4. Le r6le du gouvernement
Le gouaunementa un rAk de premierplnn i jouer dansla
protectiondu droit de tous les Canadiens
aux soinsde sant6.
L'objectifde l'4liminationdesdefcitsbudgttaires
ne doit pas
prendre
pr4s4ance
surIepincipedirectanr
dessoinsdesantlpour
tous.

a) Le gouvernement f6d6ral
Les transferts aux provinces
La vue d'ensembledu d6veloppementdu secteurde la sant6que nous
avons pr6sent6eplus haut montre combien l'engagementdu f6d6raldans la
sant6et les politiquesde la sant6est vital pour l'int6grit6et la p6rennit6de
notre r6gime d'assurance-maladie.
Depuis les ann6essoixante-dix,toutefois,
le gouvernementf6d6ralse retirede plus en plus du domainedes soinsde
sant6,ce que d6montre surtout la r6duction de son financementdirect aux
provincesi ce chapitre.
Toutefois,l'6tablissement
d'un plancherde 11 millions de dollarsque le
gouvernement f6d6ral a 6tabli en 1996 par son programme de Transfert
canadien en matidre de sant6 et de programmes sociaux (TCSPS)(devant
prendreeffeten l'an 2000)constitueune mesurepositive.Saufque dans tout
le pays,on sedemandesi cettemesurerepr6sentevraiment un engagementA
long terme d'effectuer des transferts mon6[aires assez importants pour
permettrei toutes les provincesd'assurerun accdsraisonnable6gal aux
servicesde sant6.
Il faut reconnaitreque l'application de la Loi cnnndieflne
sur In sant6a 6t6
remise en question d causede la r6duction des transfertsmon6tairesde la
sant6. En d6pit du plancher de transferts mon6tairespromis en vertu du
TCSPS,le gouvernement a impos6 cies compressionsde 2,5 milliards de
dollars en 1996-1997et fera encore d'autres r6ductionsde 4,5 milliards en
t997-1,998.
Or, le secteurde la sant6ne peut passouffrir de tellesamputations.
Etant donn6 que les objectifs cle r6duction du d6ficit du f6d6ral ont 6t6
d6pass6s,nous consid6ronsque le gouvernementf6d6ral devrait renoncer
aux futures coupes dans les paiementsdu TCSPS.En outre, ces transferts
devraient augmenter au m€me rythme que l'6conomie (mesur6eselon le
produit int6rieurbrut),afin de pr6serverune valeurr6elleaux transfertset de
tenir comptede la croissance
de la populationet des taux d'inflation.
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La promotion de la sant6 l'6conomie

Reconfigurer les ressourcesi l'int€rieur de

En 1974, un document du gouvernement f6d6ral intitul6 Nouuelles
perspectiaes
sur la snnft desCanadiens(le Rapport Lalonde) faisait r6f6renced
des r6sultatsmontrant que les soinsde sant6ne jouent qu'un rdle limit6 dans
la d6terminationde l'€tat de sant6de la population.Depuis lors, il sembleque
le gouvernementait utilis6 cetteanalyseconuneune excusepour selib6rerde
sesobligationsde financementdu secteurde Ia sant€.A nos yeux, les efforts
de r6organisationdu secteur de la sant6 ne doivent en rien diminuer la
responsabilit6du f6d6ral de foumir le financementsuffisantpour permettre
aux contribuables,lorsqu'ils sont malades, d'obtenir les soins de sant6
appropri6s.Pour amdliorerles conclitionsqui favoriserontl'6tat de sant6et le
bien€tre des Canadiens,il faut proc6derd une reconfigurationdes ressources
dans tout l'ensemblede l'6conomie,et non pas seulementdes fondsconsacr6s
aux soinsde sant6.
Dans le Rapport Lalonde,la pr6ventionde la maladieet la promotion de
la sant6 rStaient(et continuent d'6tre) envisag6esen termes de style de vie
individuel et de choix personnels.Cette nouvelle perspectivea contribu6 d
l'adoptionde strat6giesvisantd donner le pouvoir aux individus d'assumer
plus pleinementla responsabilitd
de leur sant6.Bien que nous soyonsen
faveur des efforts d6ploy6sen vue d'un meilleur 6quilibre entre les soinsde
sant6 et la promotion de la sant6, le fait qu'on insiste de plus en plus
fortement sur la responsabilit6individuelle en matidrede sant6comporte,i
nos yeux, des implications inqui6tantes. Une telle insistance sur le
comportement personnel pour l'atteinte et la protection d'un bon 6tat de
sant6, lorsqu'elle s'inscrit dans le courant id6ologiquede plus en plus
r6pandu dans notre soci6t6en faveur de la responsabilit6individuelle plutdt
que collective,contribuei miner l'engagementde la soci6t6enverslesvaleurs
essentiellesqui ont faqonn6notre r6gime de soinsde sant6.
Une strat6gieglobale
Une pr6sencef6d6raleplus activeau niveaudespolitiquesde la sant6,de
m€me qu'un r6engagementenvers la vision de l'assurance-maladie,
nous
paraissent essentiels.GrAce h notre adh6sion au Groupe d'intervention
action-sant6(HEAL), nous nous sommes joints ir 27 autres organisations
nationalesint6ress6esd la sant6 et d la consommation,pour demander au
gouvemement f6d6ral de faire preuve de tout le leaclershipauquel nous
avons droit de nous attendrepour le maintiend'une vision nationalede la
sant6.Le gouvernementf6d6rala un r0le essentield jouer pour le soutienet
la constructiondu r6seaunational de la sant6.Aussi convaincantesque soient
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les raisonspratiques indiqu6es plus t6t, ,,...la raison d'6tre la plus forte au
plan 6motionnel est que l'assurance-maladie,le pivot des programmes
sociaux canadiens,est la caract6ristiquela plus marquante de l'identit6
canadienne.Ainsi, les Canadiens sont unanimes i reconnaitreque la
sauvegardeet la consolidation de leur systdme de sant6 en fonction de
normeset d'objectifs6tablisi l'6chellenationalesont la bonnechosei faire>'s.
A notre avis, le rdle du gouvernement f6d6ral devrait 6tre plus
explicitement d6fini, rehauss6et plus visible. Entre autres tAchescl6s, il
devrait:
cultiver un esprit communautairei l'6chellenationale,et susciter
ainsi une certaineuniformit6danstout le pays;
6tablir une strat6gied'ensemblepour tout le secteurde la sant6,
fond€esur des principeset desobjectifsnationauxd'6tatc'lesant6
et de soinsde sant6;
assumer un rdle de premier plan dans la cr6ation d'un
environnementsocial,6conomiqueet physiquedevantcontribuer
i cesobjectifs;
crtler un caclreet des strat6giesen vue d'une r6partition
appropri6edes ressources;
assurerun accdsuniverselaux servicesappropri6sde sant6clans
l'ensembledu secteur,et non limit6 aux servicesassur6spar les
hospitaIiers;
6tablissements
assumerdes responsabilit6s
explicitesenversles besttinsde soins
de sant€de segmentsde la populationqui reldventdirectementde
la comp6tence f6ddrale (p. ex. les peuples autochtones,le
personnelmilitaireet lesancienscombattants).
Nous pensons6galementque la recommanclation
de certainsanalystesA
l'effetde cr6erun conseilnationalpermanentde Ia sant6qui cleviendraitune
tribune permettantde d6battredes politiquesdu Canadaen matibrede sant6
m6rite d'6tre examin6e. Un tel conseil ferait rapport annuellement aux
Canadienssur les progrds accomplisen regard des ob;'ectifsnationaux.Les
luttes actuellesqui se sont engag6esdans le systEmeont soulign6la n6cessit6
rle structures permanentes qui nous permettraient de cliscuter plus
efficacementdes questionscl6sen matidrede politique de la sant6.Ce conseil
aurait pour tAchede placer le d6bat sur le d6veloppementde la politique
nationalede la sant6sur la scdnepublique.
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Le d6fi qui se pr6s€nte i nous est d'amener tous les Canadiens h avoir une
mdme vision pour l'avenir du secteur de la sant6. Le travail du Forum
national de la sant6 a 6t6 une importante 6hpe dans cette direction et ce
travail doit €tre 6largi afin d'engager le Canadien moyen.

b) Les gouvernementsprovinciaux
Les strat6gies provinciales en matidre de sant6 ont port6 presque
exclusivement sur les questions de financement. M€me si les d6tails varient
d'une province d l'autre, l'orientation demeure la m€me' Ces strat6gies visent
les deux plus importants 6l6ments de d6pense dans les budgets provinciaux
de Ia sant6: les paiements aux m6decins et les soins hospitaliers.
Devant la r6duction du financement f6d6ral, les provinces ont adoptd
diverses mesures en rapport avec les m6decins, allant du gel et de la
r6duction de leurs tarifs i l'imposition d'un maximum i leur revenu/ en
passant par la limitation du nombre de candiclatsi la pratique m6clicale.Il est
peut-Otre trop tdt pour juger de l'impact de ces mesures, mais certains
commentateurs considdrent que bien qu'elles puissent contribuer A contrdler
les montants pay6s clirectement aux m6c-lecins,elles ne r0glent pas
ad6quatement le probldme des coOts de la sant6, pas plus que les questions
relatives i la qualit6 des soins.
En ce qui conceme la r6duction du financement des h6pitaux, Ies
provinces ont pris des mesures encore plus draconiennes. La plupart ont
6tabli en effet un montant fixe A accorder i chaque hdpital ou groupe
d'hOpitaux. ll revient ensuite i chaque 6tablissementou instancer6gionale de
la sant6 de d6terminer comment op€rer i l'intdrieur de ce buclget.
Les strat6gies qui en ont r6sult6 ont contribu6 A abreger les s6iours A
l'hdpital, A augmenter les services cliniques et les chirurgies d'un jour, h
diminuer le nombre de lits et i r6duire le personnel, d faire de la soustraitance, et h d6m6nager les patients d'6tablissementsde soins prolong6s
dans des r6sidencesou dans la communaut6.
Les probldmes qui r6sultent de ces strat6giescleviennentde plus en plus
6vidents. M0me si les nouvelles techniques permettent de r6duire la dur6e
des s6jours i lhdpital, peu de personnes et de familles clisposentdu temps,
des aptitudes ou de la capacit6 c-l'apporterles soins et le soutien qui st'rnt
souvent n6cessairesaux malades qui retournent dans ler.rrfoyer. Les autorit6s
n'ont pas tenu compte de la menace que pose cette situation pour l'ensemble
des coOtsde la sant6 et pour la sant6 de la poptrlation,
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Malheureusement,la r6duction des coffts et l'abr6gementdes s6joursd
l'hdpital sont devenus les normes d'efficacit6.Les r6ductionsde personnel
ont aggrav6les difficult6s;les employ6squi restentdoivent concentrerleurs
ce qui leur laissepeu de
efforts sur les t6chescurativesles plus n6cessaires,
temps pour assurerla pr6sence,le rrlconfortet la compr6hensionqui sont si
n6cessaires
au processusde gu6rison.
Partout,les 6tablissements
se sont vus forc6sde donner en sous-traitance
de
les servicesd'alimentation, buanderieet de nettoyage.Et trop souvent,le
seul critdre utilis6 pour le choix de l'entrepreneurest son aptitude d rfiuire
les co0ts, sans 6gard aux effets de cette politique sur les employ6s de
d
l'6tablissement.Il faut tenir compte6galementdeshypothbsessous-jacentes
la sous-traitancequi donnent A penser qu'un h6pital est une entreprise
comme toutesles autreset que les soci6t6spriv6es,qui poursuiventdes fins
se montrentplus efficientes
du point de vue de la gestiondes
commerciales,
coOts.
les
En dernier lieu, pour ce qui concernela d6sinstitutionnalisation,
mesures de soutien d la communaut6qui devaient accompagnerce
mouvementsont loin d'€tre toutesen place.Cette situation,cclmbin6eA la
i parlerdes soinsde sant6
tendancedanscertainsmilieux gouvernementaux
comme d'une responsabilit6communautaireet priv6e, a cr66 un certain
clmismeau seindu public concemantles plansde r6formedu secteurde la
sant6.
L'ACCSest d'avis que les gouvernementsprovinciauxont agi jusqu'ici
sans tenir compte des effets d long terme et des co0ts associ6si leurs
d6cisions.Les mesuresr6centesqu'ont aclopt6plusieurs gouvernements
provinciauxpour r6injecterde l'argentdans le secteurde la sant6sont peutne font (lue commencerA
€tre sigrificativesh cet 6gard.Lesgouvernements
6laborerdesplansd'ensemblepour lessoinsde sant6.Trop sou\,ent,ils n'ont
Bien plus, il n'existepratiquement
fait que proc6derd des compressions.
aucune preuve ou r6sultatde recherchepour les nombreuseshypothdses
sous-jacentes
aux strat6gies
qu'ils ont adopt6esjusqu'ici,d l'effetpar exemple
que ce qui est plus gros est meilleur, que la r6gionalisationpermettra
d'assurerdes soins plus efficaces,et que la d6sinstitutionnalisation
se fait
toujourspour le plus grand bien du patient.
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5. Les soins de sant6 ne sont pas une denr6e

commerciale
a droit d dessoinsde sant| qui soientd Ia fois
Toutepersonne
Ceci&ant le cas,il existeunedffirence
accessibles
et €quitables.
etlaproduction
prestation
desoinsmfdicaux
Ia
entre
fondammtale
et la distributiond'autresbiensetsuaices.
Certains soutiennent que l'expansion du financement priv6 dans le
secteurde la sant6apporteraitdivers avantageset contribueraitd pr6serveret
h am6liorer le r6seau tout entier. Ils font valoir que les soins de sant6 ne
correspondentpas seulementi une institution sociale,mais sont 6galement
une denr6ecommerciale.Ils mettentle doigt sur certaineslacunesd l'int6rieur
du march6 des soins dont on pourrait tirer des revenus et, selon eux, le
secteurpriv6 pourrait r6pondred cesbesoinsnon combl6s.Ils s'empressent
d'ajouter que mdme si le secteurpriv6 est motiv6 par le profit, il ne faut pas
en conclurequ'il ne peut pas se pr6occuperde la qualit6des soinsou de la
satisfactiondes clients.
Il faut dire que le secteurde la sant6au Canadas'esttoujours adress6au
secteur priv6 pour certains genres de servicesqui ne sont pas consid6r6s
comme m6dicalement n6cessairespar les r6gimes provinciaux. Mais
l'avdnement d'un financement,par le secteur priv6, de servicesqui ont
toujours6t6 foumis et financ6si m6me les fonds publicsamdneraitla cr6ation
causerait
d'un secteurparallbleet commercial.A nosyeux,un tel changement
de graves menacesd notre secteur i but non lucratif et pourrait aussi
entrainer des cons6quencesgraves pour les patients et pour la soci6t6en
g6n6ral.
Pour nous, il existe une diff6rencefondamentaleentre la prestationdes
soins m6dicauxet la distributionde denr6es."Toutesles institutionsde la
soci6t6 ne doivent pas avoir comme objectif essentield'obtenir un taux
raisonnablede rendementsur le capital...la valeur de la vie humaineet la
qualit6 de la condition humaine sont gravementdiminu6eslorsqu'ellesne
correspondentplus qu'i des consid6rationspurement 6conomiques.r" La
disponibilit6de bons soins de sant6est vitale A toute vie communautaire
digne de ce nom. Elle est en rapport avec les aspectsles plus intimes de nos
vies - notre corps, aussi bien que notre Ame et notre esprit. Comme tel, le
soin d'une personnene peut pas 6tre r6duit i de simplesdenr6es.
Nous croyons en outre que l'6mergence de services hospitaliers et
m6dicaux paralldles et priv6s minerait l'int6grit6 de notre r6gime
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Il est reconnupremibrement- le systdmeam6ricainen
d'assurance-maladie.
<la couverturepar des sourcesmultiples, plutdt que
que
un
exemple
est
financement
par un
public universel,conduit d une escaladeincontrdlabledes
coOts'r7,et, deuxidmement que l'instauration d'un systdmeparalldle met
directementen causeles principesde l'6quit6 et de l'universalit6.

5. La n6cessit6 de maintenir un modAle de services
de santd financds par le secteur public
ks soins de sant| sont un bien socialEi appartienth tous les
citoyens.L'accbs
uniaerselnux smLicesm1dicnuxnfuessnires,
sans
Qnrd i Ia possiltilit(de pnyer,doit demeurerwre cnrncttristiryrc
essentielle
de notresystDme
desant|
Le systime a fait sespreuves
Certainspr6tendentque notre r6seaude la sant6ne fonctionneplus, qu'il
et qu'il n6cessite
est sous-financ6
plus de fonds.Faceaux incertitudescr66es
par les compressionsbudg6tairesactuelles,il a 6t6 facile pour ceux qui
pr6tendentqu'une plus grandeplacedoit 6tre faite au secteurprir,6de faire
valoir que la seule faqon de pr6serverl'accdset la qualit6 des soins est
d'injecterdes dollars priv6s dans le systbme.Comme nous l'avonsdit plus
haut, cespr6tentionsont 6t6 r6fut6espar de nombreuses6tudesr6centes.
Une comparaisondes d6pensesde la sant6au Canaclaen proportionde
notre revenu national(produit int6rieur brut, PIB),nous donne un portrait
favorablede notre situationpar rapport aux autres pays d6velopp6s.Cet
examen nous permet 6galementde r6futer l'argument hop r6pandu selon
lequell'escaladedes co0tsde la sant6est le r6sultatdu financementpublic.
Robert Evans soutient que <c'estexactementle contraire qui est vrai...;
l'escaladela plus rapide des coOtss'estarrAfteavec l'6tablissement
de la
couvertureuniverselle>"t.
Les comparaisonsavec les d6pensesde la sant6
d'autrespaysau coursde la m€mep6riodemontrentque l'assurance-maladie
a, en r6alit6,permisde cr6erun systdmequi fonctionneet qui maintientles
soinsde santdd des co0tsabordables.
Le systdme de soins de sant6 du Canada a atteint des r6sultats
remarquablestant pour la pr6servationde l'accOsuniversel i une
couvertureglobaleque pour la retenuec1ela croissance
desco0tsdes
services.Cette performances'est r6v6l6eexcellenteen comparaison
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des co0ts,des
du rdgime am6ricainqui accuseune escaladeacc6l6r6e
et une
changements
de plus en plus radicauxdansles6tablissements
d6t6rioration de l'6quit6. La performancecanadienneparait bonne
6galement par rapport aux pays de l'Europe de l'Ouest - une
comparaisonencoreplus exigeante.le
au ticket mod6rateur
[Jn <<non>>
Le d6bat autour du ticket mod6rateurse poursuit depuis des d6cennies.
La d6fensede ses supposesavantagesest particulidrementforte dans les
p6riodes oi des efforts sont d6ploy6spour r6duire les augmentationsde
coOtsdes servicesde sant6.
mis
Deux argumentsen faveurdu ticket mod6rateursont g6ndralement
de l'avant.Le premierestque la populationabusedesservicesde sant6par le
seul fait qu'ils sont gratuits;le ticketmod6rateurr6cluiraitles frais inutileset
lesgensi agir de fagonplus responsable.
Le secondargument
encouragerait
et qu'il faut
est que les co0ts du secteurde la sant6 sont incontrOlables
augmentersanscesseles fondsi ce chapitre;pourqur>icloncne paslaisserles
gensmieux nantiscontribuerun peu plus?
Cettefaqonclepenserpeut correspondre
d un certainsenscommun,mais
de r6centes6tudespr6par6espar le CanadianCentrefor AdvancedResearch
r6vdlentque cesargumentsen faveur clu ticket mocl6rateurne sont pas aussi
qu'il ne parait.
simpleset sanscons6quences
L'exp6rience
desCanadiensi cechapitremontreque cesontlespersonnes
richeset en sant6qui profitentIe plus cJecetteforme de paiement,et que ce
sont les maladespauvresqui y perdentle plus.nLe but poursuivi est peut6tre de r6duire le recoursnon n6cessaire
aux services,mais le r6sultatfinal
revienti transf6rerles coOtspublicsaux buclgetspriv€s et A faire prorterla
plus grande partie du poids de ces transfertssur les membres les plus
maladesde la population.Le rapport du CanadianCentre for Advanced
Research
r6sumele probldmecommesuit : "ll ne fait aucundoutequ'il existe
(trds)
un
petit nombre de patientsqui font un mauvais usage (et m6me
exag6r6)des servicesde sant6,mais ceuxqui pensentqu'on peut 6liminerle
probldmepar une politiqueg6n6ralede ticketsmod6rateurspour la plupart
des serviceset pour la plupart des Canadiensfont penserd quelqu'un qui
voudrait 6liminer les mauvaisesherbesde leur gazon A coups de b6lier
m6canique,sans m€me avoir la garantie c1efaire disparaitre toutesles
mauvaisesherbes12t.
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M6me s'il faut reconnaikeque le secteurcanadiende la sant6doit 6tre
soumis i de s6rieusescompressionsbudg6taires,le passaged un systdmede
ticket mod6rateur nous amdnerait A nous ddpartir du systdme,financ6 en
majeure partie par nos imp6ts, dont nous jouissons aujourd'hui. Il nous
forcerait6galementd changernos critdresd'accdsaux soinsde sant6.Avec le
r6gime actuel,en effet, l'accdsne doit 6tre justifi6 que par Ie besoin.Avec le
ticket mod6rateur,l'accbsd6pendraiten partie de notre capacit6de payer.Ce
qui nous est pr6sent6comme une affaire de sens corrunun repr6sente,en
r6alit6, un changement dans les valeurs fondamentalessur lesquellesla
soci6t6canadiennea choisi de se fonder pour la prestationdes soinsclesant6.

7. Une perspective communautaire de la sant6
Lespolitiquesde ln ssnt( dsurnientencournger
les initintiuesqui
De
aidentlesCnnndiens
it ?treen meilleuresgnti et i Ie detneurer.
- en mhne
meilleursrfuriltntsit cet effetpourraient?treobteruts
dessmsicesde snnti - pnr des
tempsquepnr ln restructurntion
politiqueset desTtrogrnmmes
tortchnntlesconditionsde aie des
Cnnndiens.
Malgr6 les multiples avantagesapport6spar le financementpublic des
n6gasoinsde sant6,il faut reconnaitrela pr6senceclecertainescons6quences
tives.Le financementpublic a favoris6l'expansiond'un r6seaucentr6sur les
l'accentsur lessoinsm6disoinsaigus,ce qui a contribu6i mettreciavantage
et surtout les soinshospitaliers.En 1993,
caux et les soinsen 6tablissement,
par exemple,les cl6penses
d'hospitalisationont compt6 pour 38 p. cent de
les
la
toutes d6pensesde sant6.2
fusclu'ici,la r6formedu secteura surtout port6 sur les coupures,plutdt
que clefavclriserla pr6ventionde la maladie,la promotionde la sant6et les
d6terminantsde la sant6."ll en r6sulteque les soinsde sant6sont devenus
moins accessibles
et que l'accentsur le moddle m6dical est encore plus
marqu6que par le pass6."?'
Notre r6seaude la sant6exigeune transformationqui aille au-delhde la
r6ductionclu nombrede lits,desfermeturesd'hdpitauxet du changement
des
m6thodescle paiement pour les m6decins.Nous sommesd'accord avec la
position prise par l'Associationcanadiennede sant6publique (ACSP)dans
son clocument intitu16 Priorit4 i Ia sant6, i l'effet que le travail de
restructurationqui se poursuit A travers le pays pourrait €fre l'occasion
d'investirdavantagedans la sant6de la population.
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Nous savonstous d6jd depuis des d6cenniesque des r6sultatspositifs sur
la sant6pourraient6treobtenuspar une plus grandeinsistancesur la sant6,
et pourtant,bien peu de signesnous montrentque cettecompr6hension
plus
large se reflbtedans les changementsenvisag6s.La transformationde notre
r6seaude la sant6exige que nous investissionsplus que jamais dans la sant6
de toute la personneet de la population.
L'ACCS prdne une vision large et holistique, dans une perspectivede
sant6communautaire.Nous soutenonsque la pierre d'angle d'une soci6tden
sant6se trouve dans la reconnaissance
de la valeur et de la dignit6 de chaque
personne humaine. En ce sens,notre premidre pr6occupationdoit €tre de
favoriser un meilleur 6tat de sant6et un plus grand bien€tre pour les gens,
tant comme inclividusque comme membresrle la soci6t6;celasupposeque
nousaccordionstoutel'importance,en m6metempsqu'aux soinsn6cessaires
de la maladie,au large6ventailde d6terminantsde la sant6,dont les facteurs
biologiques,le stylede vie, l'environnementphysique,le logement,le revenu,
l'6ducation,l'emploi, le bien-€trespirituelet les diversesformesde soutien
social.
Nous sommesinquiets c'lufait qu'au moment oi nous commengonsd
comprendreles effetsimportantsqu'exercentles conditions6conomiqueset
socialessur la sant6,et particulidrementle chdmage,les gouvernementsse
mettenti imposerdescoupuresclanslesd6penses
et lesprt'rgrammes
sociaux.
Il est bien 6viclentque pour assurerdesconditionsde s6curit66conomiqueet
socialeA la population,nos gouvernementsf6cl6ralet provinciauxdoivent
disposer des ressourcesbudg6tairesn6cessaires,
mais pour autant, est-il
n6cessaireque la restructuration 6conomique entreprise par nos
gouvemementspour 6liminerleursd6ficits,entrained'aussigraveseffetsau
plan social?
Nous sommessurtout pr6occup6spar le fait que l'6liminationdu ddficit
et la r6ductionde la dettesoientdevenuesune priorit6si pr6pond6rante
que
tous les autrespolitiqueset programmespublics,y comprisceuxde la sant6,
doivent leur 6tresubordonn6s.
Nous devronsmalheureusement
constirteren
effet que les programmessociaux sont clevenusla cible principale des
coupures budg6taireset que ces mesures contribuent d 6lever encore
davantagelesniveauxd'ins6curit66conomiqueet sociale.Une tellestrat6gie
fait preuve d'un manque total de consid6rationpour le fait, pourtant bien
6tabli, que la sant6 des inclividus,des familles et des c()mmunautesest
affect6epar des changements
aussirapidesaux plans6conomiqueet social.
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8. D€velopper un continuum de services
k gestion responsableet Ie respectdes €liments physiques,
hnotionnels,spirituels et sociattxdu bien-Aftedes Ttersonnes
exigatt que nous |tablissionsdesseruicesde sant6,ninsi qu'un
financementde cesseruices,qui permettentde repondreit latrs
besoins.
Nous sommesd'avis que la n6cessit6de r6orienterles servicesde sant6
dans un cadreplus 6quilibr6,qui placele soin des maladiesdans un ensemble
plus large et orient6 vers la pr6ventionet la promotion de la sant6,constitue
un des d6fis les plus importants de la restructurationdu secteurde la sant6.
D'aprds les chiffres foumis par I'ACSP, la majeure partie des d6penses
f6d6raleset provincialesen matidre de sant6,soit de 90 a 95 p. cent, sont
Il ne restedonc que de 5 d 10p. centpour financer
consacrdes
aux traitements.
les serviceset les programmesqui serventd garder les gens en sant6,c'est-ddire des pro€irammesde pr6ventionde la maladieet de promotion de la
sant6.2a
Quant au financementdes dimensionsspirituellesdes soinsde sant6,
il demeuresporadiqueet, dansbien des cas,non existant.
Uadoptiond'une approcheplus holistiqueexigerait<uneconceptiondu
systdmede servicesde sant6 sous la forme d'un continuum qui irait des
services communautairespour la promotion de la sant6 d des soins
communautaireset d des soins hospitalierspour la plupart des membres
maladesde la population>25.
Ce cclntinuumcomprendraitles soinspalliatifs
et reconnaitraitle droit des incliviclus
clerecevoirlessoinsqui leur permettent
de vivre aussipleinementque possibleiusclu'i Ieur mort.
Un tel changementdans la prestationdes servicesde sant6exigeraitun
effortparticulierpour que leur financementpuissesuivrelespersonnes
selon
leurs besoins,plutdt que d'aller directementvers les 6tablissements
et les
praticiensen fonctionde leursactivit6s.Il faudrait,pour y parvenir,apporter
fondamentauxd la manidredont le secteurestactuellement
deschangements
financ6et structu16.
Cesdemibresann6es,plusieursgouvemementsprovinciaux ont cr66des
structuresrdgionalesde divers types. Leur but 6tait, en partie, d'6tablir un
systdme devant assurer les servicesn6cessairesau moment et d l'endroit
voulus, et de le fairede faqonefficace.Lesdispositionsfinancidresfond6essur
la population et en fonction de systdmesde prestationint6gr6eest une autre
option qui estenvisag6een vue d'6tablir cecontinuum coordonn6de services.
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TransformernoEe systdmeen fonction de cet objectif supposetout un
changementdans Ia conceptionm6me du systbmede sant6.Il faudrait, pour
y parvenir, passer du systdme actuel dans lequel l'hOpital tient la place
centraled un systdmede servicesqui entourentles utilisateurs.
Il faudrait 6galementassurer la coordination et l'int6gration des soins
primaires grAced un r6seaude serviceset de prestateursde soins. Un tel
changementexigerait l'6tablissementde directivesde pratiquescliniqueset
un plan de "cheminementcritiquestandard>dans tout le continuum.Nous
croyonsque l'utilisation de tellespratiquescontribueraitd reduire lesco0tset
d am6liorerla qualit6des services.
Le d6veloppementd'un continuum de servicesdonnerait6galementla
chancede d6velopperune perspective
communautaireplus largeau seindu
systOme,et aiderait ce dernier i mieux r6pondre aux besoins de
communaut6sparticulidres,
en assurantla coordinationdu travaild'un large
6ventailde prestateursde soinsd domicileet de servicessociauxet autres.
La poursuite de cet objectif concluira A l'instauration de nouveaux
systdmesqui contribuerontd un meilleur 6quilibre entre le moddle du
traitement des maladies et cet autre moddle ax€ sur la pr€vention,la
protectionet la promotion de la sant6.Il faudra egalementrestructurerla
faqonde fournir les servicesde manidred int6grertous lesaspectsdes soins
m6dicalementn6cessaires,
depuis lessoinsaigusaux soinsi clclmicile
et aux
m6c1
icamentsd'ordonnance.
Il sera n6cessaire,
A notre avis, d'analyseret d'6valuer l'efficacit6des
cliversesinitiativesactuellementprisesc-lans
cettedirection,afin de s'assurer
qu'elles contribuenteffectivementau d6veloppementd'un continuum de
services,tout en pr6servantaussibien la qualit6que l'accessibilit6.
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9. Int6gralit6
I-aprestation
dessmticesdesant€et la repartitiondesressources
dearaient
\tre oisnttesaersln domainnqui offrentle
financiires
pourIasant€.
plusd'auantages

Uobjectif que nous proposons dans la partie pr6c6dentepour la
transformation,le financementet la gestiondes servicesde sant6exigeraitdes
modificationsmajeuresaux structuresactuelles.Notre analysenous a permis
de soulignerla necessit6de r6pondreefficacementaux besoinssp6cifiquesde
soins de sant6 de communaut6sdistinctes.Elle nous a fait constater qu'il
faudrait de nouvelles applicationsdes rdgles de financementde manidre d
soutenir les programmesqui produiront les plus grands avantagespour la
sant6. r-"organisationet les rdgles de financementqui existent aujourd'hui
posentdes limites aux politiquesqui pourraient6tre appliqu6es,ou mOme
sur la snnt6,commenous l'avonsdit plus t6t,
envisag6es,car la Loi canadienne
ne s'appliquequ'aux servicesm6dicauxet hospitaliers.
Nous sommesd'accord avec ceux qui soutiennentque les tentativesen
n6cessaires>
m6dicalement
et d'en 6tablirla liste
vue de d6finir les ,,services
mal
Pourtant,
feraient probablementplus de
que de bien.
des changements
devront 6tre apport6ssi nous voulons parvenir d cr6erun secteurde la sant6
pour
qui assureun continuum de soinset possddela souplessen6cessaire
r6pondreaux besoinsde communaut6ssp6cifiques,
tout en assurantun accirs
6quitableaux servicesessentiels.
L"ACCSestd'avis que le financement
des servicesclesant6ne devraitpas
maisOtrer6orient6vers
6trerestreintaux seulssoinsm6dicauxet hospitaliers,
un ensemble plus large de services,assur6s par une diversit6 de
professionnels
qui soientresponsables
aussibiendu soindesmaladiesque de
la promotionde la sant6,de la pr6ventionde la maladieet ciela protectionde
la sant6.Une telleapprocheincluraitlesservicessociaux,lessoinsA domicile,
les servicesde reldveet lessoinsde jour,de m€meque les soinsde la vue, les
produitspharmaceutiques
et les soinsdentaires.
Le systdmede sant6du Canadas'estd6velopp6grAcei un m6langede
financement public et priv6, et cet arrangement va probablement se
maintenir.Il nous faut toutefoisd6cider cle la proportion de financement
priv6 que nous voulons garder par rapport au financementpublic. Cette
question est particulidrementimportante pour le clomainecles soins
prolong6squi sert une populationtrdsvuln6rable.
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10. Une politique sur les produits pharmaceutiques
I'usage
Ia politiquecoflcernant
demtdicaments
dansleriseaudela
suiuants: I'accessibilit1,
le
sant| deuraitpoursuiweles objectifs
appropi€e.
Desfonds
et I'utilisation
contr\ledesco{tts,l'efficacit€
et la
suffisantsdearaient?tre pr€auspour la suraeillance
rapports
la
qualitt
et
production
concernant
sAreft,la
l'fficacit|
de
desproduits.
Tout plan de transformation du secteurde la sant6 doit tenir compte,
comme 6l6ment central, des d6fis que posent les politiques et pratiques
actuelles en matidre de m6dicaments d'ordonnance. Voici une liste des
difficult6s qui se posentde ce point de vue" :
.

les m6ciicamentsbrevet6scomptent pour 86,7p. cent de toutesles
d6pensesen m6dicamentsau Canada(1995);

.

la proportiondesvisitesi un m6decinde famillequi clonnentlieu
i l'6tablissement
d'une ordonnanceest de une sur deux;

.

le pourcentage
du budgetc-lela sant6d6pens6en m€dicamentsest
cfe12,7o/";

.

la proportion de tous lesnouveauxm6dicamentsmis sur le march6
de 1991h 1995qui n'am6liorentpflssubstantiellement
la th6rapie
est de 92 o/";

.

(autresque le
le nombre des 2,4nations les plus industrialis6es
Canada et les Etats-Unis)qui n'ont pas de r6gime universel
d'assurance-m6dicaments
est de z6ro.

La haussedramatique des co0ts des m6dicamentscl'ordonnance,ces
demidres ann6es,est aftribuableprincipalementaux co0ts des ncluveaux
m6dicamentsbrevet6s.La protectionde 20 ans accord6eaux granclessoci6t6s
en vertu du projet de loi C-91 retardeIa concurrenceen
pharmaceutiques
retenantles m6dicamentsg6n6riquescanadiensmoins coirteuxA l'6cartdu
march6.Nous demandonsau gouvemementf6d6ralde prendre les mesures
n6cessaires
pour que les m6dicamentsg6n6riquesentrentrapidementsur le
march6.L'examendu projetde loi C-91par le Parlement,lequeldoit avoir lieu
en 1997,foumit une excellenteoccasionde r6glercertainsde cesprobldmes.
U6tablissement
de listesde prix de r6f6rence
est une option qu'il faudrait
prendredavantageen consid6ration
commemoyende contrOlerlesco0tsdes
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m6dicaments.La m6thode a 6t6 utilis6e avec succdsdans des pays comme
l'Allemagne et la Nouvelle-Z6lande.Le but de ce prograrrurleest de foumir
aux m6decinsune information scientifiqued jour ainsi que les prix pratiqu6s,
afin qu'ils puissent prescrire les m6dicamentsles moins co0teux pour les
contribuables,sans compromettre les soins m6dicaux. La province de la
Colombie-Britanniquea adoptd ce programmeen octobre1995;en l'espacede
dix mois,il a produit un impactnotablesur lespratiquesdesm6decinsquand
ils r6digent une ordonnance.L'6pargneenregistr6eau cours de cettep6riode
initiale a 6t6 de 21 millions de dollars.
Aucune provinceau Canadane possddede r6gime universeld'assurancemEdicaments. En consdquence,une part importante des coOts des
m6dicaments
estlaiss6eaux soci6tds
d'assurance
priv6es.Le nombreestimatif
de Canadiensqui ne sont couverts par aucun r6gime d'assurancem6dicamentsest de 3,6millions.
A tout cela, il faut aiouter les difficult6s concernantl'utilisation
inappropri6ecle produits pharmaceutiques
ainsi que le trop granclnclmbre
hausse
incessantedu recours aux
d'ordonnancesqui engendrent une
m6dicaments.Il n'est pas toujours certain que l'6tablissementc1'une
ordonnance6quivaled de bonssoins.
Nous croyclnsque le tempsest venu de mettreen placeun r6gimenational
et universeld'assurance-m6dicaments
en vue de remplacerle "patchwork>
des r6gimesactuels.Le but de ce r6gimeseraitde contrdlerles d6penseset les
coOtsdes m6dicaments,et d'en am6liorerl'accdset l'utilisationau moyen
d'un r6gimepublic dans lequell'accdsaux m6dicamentsest compriscomme
servicem6dical n6cessaireen vertu de la Loi cnnndienne
deIn snnt6.
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Ll. Les honorairesdes m6decins
Lesmidecins,de mtme que tous lesprestateursde soins,mdritent
un juste salaire.In prntiquede la milecine, toutefois,est plus
Elleestuneaocation
qu'uneentrEise commucinle
ou tconomique.
qui plnceIe birn du patientau-dessus
de touslesautresintrAts.

1993,15,1p. cent de toutesles sommesd6pens6esau chapihe de la
"En
sant6sont all6esdirectementaux m6decins.Toutefois,il a 6t6 calcul6que les
medecinscomptent pour autant que 80 p. cent des d6pensesde la sant6par
leurs prescriptionsde m6dicaments et de tests, de chirurgies et
Si notre but est d'assurerla prestationdes soins
d'institutionnalisation.>27
appropri6s, et de trouver les moyens pour que les servicessoient plus
efficaces,notre m6thodeactuellede paiementd l'acte doit Otreremiseen
A l'6tude.
question.Diversesoptionssont actuellement
Les
La mise en placed'un r6gimesalarialapporteraitcertainsavantages.
faitsmontrentque danscertainessituations,la formuledu salariatfonctionne
bien. Par exemple,les m6decinssalari6srattach6si des cliniquespubliques
ont tendance i prescrire moins de tests, moins de m6dicaments,d
recommandermoinsde chirurgieset d consacrer
plus de tempsaux questions
de promotionde la sant6.aUn des inconv6nients
du systbme,toutefois,est Ie
manquedefeedback
dont nous disposonssur la valeur des servicesfournis.Il
faudrait donc instaurerun m6canismede surveillanceafin de mesurerles
r6sultatset d'assurerla qualit6des soins.
Le forfait est l'autre forme de paiementqu'il faut envisager.Par cette
m€thode,le m6decinreqoitun montantfixe pour chaquepatientinscritA son
registre,ind6pendammentdu nombre ou du niveau de servicesrequs par
cefte personne.Il y a du pour et du contre i cette mani0re de proc6der.
grAceau paiementd forfait des sp6cialistes,
et
"Malgr6 les6pargnesr6alis6es
d la r6ductiondesco0tsen aval au niveaudes m6decinsclesoinsprimaires,il
y a toujoursle d6sir de maximiserles profitsqui constitueun risquepour la
qualit6desservices.'a
Nous croyonsqu'il faut mettrefin au r6gimedu paiementd l'acte,sauf
lorsqu'il est prouv6 qu'il s'agit du meilleur arrangementclans certaines
circonstances.
Mais quelle que soit la mdthodeadopt6e,le but doit 6tre de
r6duirece que Evansappelle"les forcesd'inertie>au sein du systdme.Nous
ne devrionspasnous surprenclre,
le monopole
dit-il, lorsquenous renforqons
des soci6t6spharmaceutiques
ou augmentonsle nombre de m6decinsper
capitaet que par la suite,lesco0tsde la sant€se mettentA grimper.
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12. Les soins primaires -

Qui devrait agir comme

<portier>?
ks aaleursde la libert| de choix, de I'utilisation appropi1edes
ressourceset de Ia responsnbilitEindiaiduelle exigent des
chnngements
dansle rAleactuelde "portiu, dessoinsprirutires.II
nousfaut nous rappeler,commeprincipedirectanr,que la sant|
proaient du pouaoir que nous communiquonsaux perslnnes
d'nssumupusonnellementIa responsnbilitd
de leur uie et de leur
sant4.

En7978,I'Organisation mondiale de la sant6 utilisait l'expression .soins
de sant6 primaires" et d6clarait qu'ils dtaient la c16de la sant6 pour tous, et
qu'il fallait les promouvoir comme un facteur de d6veloppement, clansle sens
de la justice sociale. Cette prise de position nous fait passer d'une
,,perspective m6dicale> A une ..vision cle la sant6" qui tend A r6duire la
fragmentation entre des systdmes cle services aussi fondamentalement
humains que sont les soins de sant6, les servicessociaux reli6s i la sant6 et
l'6ducation.
Les soins primaires ont 6t6 d6finis comme correspondant A la prestation
d'un ensemble int6gral de services incluant les premiers contacts et les soins
courants qui s'ensuivent. Il comporte la r6f6renceaux servicesappropri6s en
fonction des besoins du patient et de ses valeurs culturelles. La d6finition
souligne l'importance de tout l'6ventail des d6terminants de la sant6.Les buts
des soins de sant6 primaires ont trait principalement d l'accessibilit6,i une
insistance plus grande sur la pr6vention de la maladie et la promotion de la
sant6,ainsi qu'd la coop6ration intersectorielle.
Dans le pass6,les m6decins - et surtout les m6decins de famille - 6taient
consid6r6s comme le premier point de contact du r6seau de la sant6 et,
comme tels, ont 6t6 et continuent d'€tre consid6r6s comme les portiers du
systdme. Mais le concept des soins primaires fait passer le m6decin de son
r6le isol6 de portier d celui de partenairedes autres professionnelsde la sant6,
praticiens, individus et communaut6s locales dans la prestation de tout
l'6ventail des services.
Malheureusement, ce changement de rdle ne s'est pas encore produit. La
faute est en partie attribuable aux dispositions de la Loi cnnndienrLe
sur Ia sant6
qui stipule que les servicesde soins primaires assur6sse limitent aux soins
donn6s par les m6decins et i ceux reeus en milieu hospitalier. La loi pr6voit
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cependant que les gouvernementsprovinciaux peuvent assurer d'autres
professionnelsde la sant6que les m6decins,mais jusqu'h pr6sent,il n'y a eu
que quelques applications, par exemple, pour les dentistes et les
chiropraticiensdans certainesprovinces.
La possibilit6de reconnaitredivers professionnelsde la sant6et services
reli6s d la sant6 qui pourraient agir comme points d'entr6e au r6seaude la
sant6exigerades changementsaux structuresexistantes.
Premidrement,il faudrait r6aligner le financement.Il faudra 6galement
instaurer une nouvelle m6thode de r6mun6ration qui reconnaitrait les
6quipes multidisciplinairesde prestateurscomme point d'entr6e dans le
r6seau. Ces 6quipes travailleraientau sein de structuresautorisees
comportant des directives et des contrdlesop6rationnels.Un des objectifs
d'un tel changement serait de favoriser des interventions appropri6eset
d'6liminerdesd6pensesinutiles.
L'atteintedes objectifsdes soins primairescl6penden outre du degr6
d'information et d'engagementdu public. Comme programmepermettant
aux gensd'assumerun plus grand contreilesur leur propre sant6et sur les
facteursqui influencentleur sant6,les soinsprimairescomportentplus que
Le but vis6estde
des servicesde sant6et des programmesc1esensibilisation.
d6velopperune approchequi combinele choix personneld la responsabilit6
socialeen matidrede sant6,et qui donneaux individusle pouvoir de faireune
utilisationplus efficaceet plus appropri6edes servicesde sant6.
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6. Conclusion

Au d6but de ce document,nous avonssoulign6le fait que le but des soins
de sant6 est de r6pondre aux besoins humains de gu6rison et
d'6panouissementpersonnel. Nous exprimions ainsi notre souci non
seulementpour le soin des patients, mais 6galementpour l'6tat de sant6
g6n6ralde la population. Le travail de r6orientationdu secteurde la sant6,
avecl'adoption d'une vision de la sant6pour l'ensemblede la soci6t6,doit
nous engagerensemblei mieux r6pondrei la n6cessit6de restaurerla santd
et de promouvoir la pl6nitudeclevie.
Nous croyonsque les valeursessentielles
soulign6esdans ce document
peuventfoumir une importantemesurepour l'6valuationet la solutiondes
nombreuses
questionscourantes,
dansnotrevolont6d'am6liorerla sant6et le
bien-€tredes Canadiens.Restaurerl'6panouissementdes personnesexige de
pr€terattentionnon seulementd leur conditionphysique,mais 6galementd
leur bien-0trespirituel et social.Pour atteindrecet objectif,notre systdmede
sant6doit incorporerun ensemblede valeursqui contribuentaux objectifsde
la dignit6 humaineet du bien commun.Sansun tel cadrede valeurs,nous
craignonsque les objectifs6conomiquesfinissentpar supplanterles buts et
objectifsde la sant6.
Tout en appliquantcesvaleursessentielles
desquestions
a quelques-unes
de sant6 les plus pressantes,
nous avons recommand6un certainnombre
d'initiatives qui font appel A l'engagement non seulement des
gouvemements,
mais6galementdesprestateurs
clesoinset desindividus.Ce
documenta pour but d'alimenterle dialoguechezlesmembresde I'ACCSet
sespartenaires,
et de les soutenirdans leurs effortsvisant l'am6liorationciu
secteurde la sant6aussibien cluede la sant6desCanadiens.
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