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S’il y a une question
d’intérêt public qui préoccupe
les Canadiens aujourd’hui,
c’est celle des soins de santé.
Cette question refait surface à
l’échelle provinciale et fédérale
à chaque campagne électorale;
dans les sondages, les
Canadiens la placent en tête
de leurs priorités.

Le débat porte sur les soins
de santé publics par rapport
aux services privés et sur la
protection du système public
à tout prix. On discute peu du
fait que l’Organisation
mondiale de la santé classe le
système de soins de santé
canadien au trentième rang
mondial. Est-ce là le genre de
système que nous voulons
protéger (c.-à-d. conserver tel
quel) à tout prix?

Une autre option d’importance
cruciale doit aussi être débattue : la
collectivité en tant que propriétaire du
système et fournisseur de soins. Au vu
des belles paroles, des querelles de
clocher et des épouvantails qu’on
brandit chaque fois que le débat
s’engage sur les soins de santé, les
possibilités que recèlent les solutions
détenues par les collectivités me
stimulent.

Le Canada s’est construit grâce à
l’innovation, à la prise de risques et à
des gens capables de trouver leurs
propres solutions à des problèmes
personnels ou de société. Je suis ravie
de voir ce mode de pensée se répandre

supérieurs ou égaux à 10 %. Si la
croissance des dépenses se maintient
au taux actuel, nous ferons faillite.
Cette montée en flèche des coûts est
attribuable au vieillissement de la
population et à une demande accrue
pour de nouveaux services, de
nouvelles technologies et de nouveaux
médicaments.

Les responsables de la Global
Aging Initiative prévoient que le
nombre de « personnes âgées »
augmentera et qu’elles représenteront
25 ou 30 % de la population d’ici 2030,
comparativement au taux actuel de 15
% (en hausse par rapport aux normes
historiques de 2 à 3 %). Non
seulement les gens vivent-ils plus
longtemps, mais ils exigent des
traitements et des diagnostics plus
coûteux (par exemple, imagerie par
résonance magnétique ou IRM).

Ainsi, nous consacrons de plus en
plus d’argent aux maladies de longue
durée et aux soins aux malades
chroniques. Les problèmes de santé
chroniques représentent environ 75 %
de tous les coûts de soins de santé en
Amérique du Nord. Ce pourcentage
devrait augmenter de près du tiers
jusqu’à 97,5 % au cours de la prochaine
décennie, lorsque les derniers baby-
boomers prendront leur retraite. Le
nombre de contribuables canadiens
soutenant chaque personne retraitée
passera de 3,6 en 1995 à 1,6 d’ici 2030.
Les dépenses de retraite et de soins de
santé en pourcentage du PIB
augmenteront pour passer de 12,6 %
à 22,5 % durant la même période.

En plus des services plus coûteux
que demandent les baby-boomers, les
attentes des patients changent. Ils
veulent de plus en plus accéder aux
soins de santé comme à tout autre bien
de consommation et s’attendent à

dans le milieu des soins de santé. Je
crois que les collectivités ont des idées
et des modèles qui fonctionnent. Je
crois que les Canadiens sont les mieux
placés pour trouver des solutions. Je
crois que la population veut s’engager et
qu’elle est prête à sortir des sentiers
battus pour trouver des solutions en ce

La meilleure façon de prédire
l’avenir est de l’inventer! Par Dianne Kelderman

qui concerne la prestation et la
propriété des soins de santé. Je crois
que les Canadiens comprennent et
acceptent mieux le fait que « le
gouvernement n’a pas toutes les
réponses » et qu’il ne peut assumer
toutes les responsabilités.

Dans un avenir prévisible, le coût des
soins de santé devrait croître à des taux
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pouvoir le faire. Les résultats des groupes
de recherche indiquent que
les patients d’aujourd’hui veulent
essentiellement deux choses.

Selon l’enquête HealthCast 2010 , si les
patients pouvaient communiquer avec
leurs médecins ou être suivis par
l’intermédiaire de l’Internet, plus de 20 %
des visites en cabinet seraient éliminées.
Les répondants estimaient que les
médecins consacreraient plus de 30 %
de leur temps à l’utilisation d’outils
Web d’ici 2010.

Les consommateurs ont de plus en
plus accès aux services Internet haute
vitesse. L’utilisation des services de santé
électroniques augmente deux
fois plus vite que l’utilisation d’Internet
en général . Les statistiques du
gouvernement du Canada de 2003
indiquent que les Canadiens utilisent
volontiers l’Internet : 64 % des ménages
comptent au moins un membre qui
utilise l’Internet régulièrement et 65 %
des utilisateurs réguliers ont l’accès
Internet haute vitesse.

Le Center for Advancement of Health
a examiné 400 articles, essais aléatoires et
études d’observation d’interventions de
soutien autogérées et en est venu à la
conclusion que les programmes offrant
des services-conseils, des activités
d’éducation, de la rétroaction et d’autres
mesures de soutien aux patients atteints
de conditions chroniques communes
sont associés à une amélioration de l’état
de santé.

Dans son rapport sur les maladies
chroniques à l’échelle mondiale,
l’Organisation mondiale de la santé
apporte aussi des preuves selon lesquelles
les coûts de mise en œuvre d’une plus
grande autogestion sont maintenant
moins élevés que les coûts à assumer si
elle ’est mise en œuvre. Ainsi,
fondamentalement, l’autogestion peut
améliorer les résultats en santé.

Nous délaissons peu à peu l’idée que les

Un meilleur accès aux services
et à l’information en matière
de soins de santé.

Un rôle plus actif dans les décisions
relatives aux soins de santé

1

2

n pas

professionnels ont l’autorité absolue;
nous voulons plutôt gérer nos propres
soins. La technologie de l’information
combinée à l’augmentation du nombre
de patients nous oblige à envisager un
système de soins de santé davantage
autogéré dans lequel le médecin est
considéré comme un encadreur et un
partenaire. Comme l’indique le
sondage de Pricewaterhouse Coopers,
les fournisseurs et les assureurs de
soins médicaux doivent prendre

Boston, au Massachusetts, en mars
1974 et compte aujourd’hui plus de
450 000 abonnés. En 2004, les
recettes annuelles se chiffraient à 153
millions de dollars canadiens ou 340
$ annuellement par abonné. Les
services de cette entreprise sont
offerts aux consommateurs par
l’intermédiaire de grossistes comme
Northwood Manor, à Halifax.

En dépit d’une augmentation
de la demande du public pour des
délais de traitement plus courts,
les gouvernements sont toujours
aux prises avec des contraintes
budgétaires et une capacité limitée
d’intervention. Le problème va
s’aggraver, puisque les programmes
médicaux et de bien-être prolongent
la durée de vie moyenne, que l’âge
moyen de la population augmente et
que les frais médicaux s’accroissent.
En termes simples, le système de
soins de santé canadien dans sa forme
actuelle n’est pas viable à court terme,
comme l’indiquait l’Institut de
recherche en politiques publiques
en 2004 .

D’abord et avant tout, nous devons
élever le débat sur les soins de santé
et y faire participer un plus grand
nombre de personnes. Nous ne
trouverons aucune solution durable
si les seuls participants sont des
professionnels de la santé, des
fonctionnaires ou ceux qui ont un
intérêt direct à maintenir le statu quo.
Les choses changeront lorsque la
population l’exigera.

Le Canada mise depuis longtemps
sur la propriété collective et l’esprit
d’entreprise (sur le plan social).
Prenons par exemple le mouvement
coopératif, qui s’affiche fièrement
comme un fournisseur de services
communautaires et dont le modèle
fait passer la personne avant le profit.
Il s’inspire d’une théorie selon laquelle
nous répondre à nos propres
besoins collectifs et que nous sommes
les mieux placés pour prendre soin de
nous-mêmes.

3

pouvons

Que faut-il faire?
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conscience de ce changement, puisque
les consommateurs de demain
pourraient être entêtés, volages et
nettement impatients.

Bien qu’ils soient déterminés à
prendre plus de décisions en ce qui
concerne leurs propres traitements, ces
« patients impatients » dépensent un
pourcentage croissant de leurs revenus
discrétionnaires sur la santé. Les
consommateurs sont prêts à payer
pour des solutions non assurées en
matière de soins de santé. Pensons
notamment à Medic Alert et au
service Lifeline. Lifeline a été fondé à
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Au début du XXe siècle, on
considérait ridicule l’idée que les gens
puissent contrôler leur propre argent
et posséder leurs propres institutions
financières. Aujourd’hui, les institu-
tions financières détenues par les
collectivités, soit les caisses populaires,
sont des institutions financières de
premier plan au Canada et occupent
le deuxième rang derrière la Banque
Royale.

Il y a un siècle, nous pensions
également que nous ne pouvions
posséder, gérer, contrôler, produire
et vendre nos propres ressources
naturelles (agriculture, forêts,
pêcheries). Nous avions besoin d’un
intermédiaire pour ce faire. Des
entreprises appartenant aux
collectivités comme Scotsburn
Dairy Group, Scotian Gold et
Northumberland Dairies occupent
maintenant une place importante
sur la scène canadienne.

Je ne dis pas que le mode de
prestation des services de soins de santé
est le même que celui des services
financiers ou fonctionne de la même
façon qu’une entreprise d’exploitation
des ressources naturelles. Cependant,
j’affirme que les principes de la
propriété communautaire, du contrôle,
de la gouvernance et de l’engagement
s’appliquent au débat sur les soins de
santé et aux considérations liées à la
prestation future des soins.

Le moment ne peut être
mieux choisi pour une campagne
communautaire active à cet égard.

Nous avons le droit et la
responsabilité de faire partie du débat
et de veiller à ce que les intérêts de
notre collectivité (notre population)
soient pris en compte. Si nous voulons
pouvoir compter sur un système de
soins de santé à l’avenir, nous ferions
mieux d’y voir aujourd’hui.

Chaque coopérative, chaque
organisation appartenant à la
collectivité, chaque organisme bénévole,
chaque agence de développement et
chaque groupe de soins de santé devrait
retrousser ses manches et participer à
ces importantes discussions dans leur
collectivité. Que peuvent-ils faire?

�

�

Apprendre à bien connaître les
questions touchant les soins de
santé. Se pencher sur les mesures
qui ont été adoptées à l’échelle du
pays et examiner des modèles
provenant d’autres pays.
Communiquer avec d’autres
organismes du Canada qui ont
réalisé des projets en santé
communautaire. (On compte 100
entreprises de soins de santé
communautaires au pays.)

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Élaborer un plan communautaire
pour un projet pilote en soins de
santé.
Élaborer un plan de promotion
pour obtenir l’adhésion de la
population et des politiciens et le
soutien nécessaire à la réalisation
de votre plan communautaire.
Lancer une campagne en vue de
faire parvenir des lettres aux
députés provinciaux et fédéraux.
Faire des présentations en vue de
convaincre d’autres organismes
communautaires (comme la
Chambre de commerce, des œuvres
de bienfaisance, des congrégations
locales et des municipalités).
Que devraient faire les gouverne-

ments fédéral, provinciaux et
territoriaux?

Amorcer un dialogue ou une
consultation (animé par des
personnes qui ne sont pas des
employés du gouvernement) avec
les collectivités afin de connaître
leurs idées, leurs besoins et leurs
intérêts dans l’avenir des soins de
santé.
Mettre à contribution des
organismes communautaires et des
dirigeants afin
d’examiner la prestation de certains
services de soins de santé axés sur
la collectivité et centrés sur le
client.
Créer une culture au ministère de
la Santé qui valorise l’innovation et
démontre une ouverture au
changement.
Employer des chercheurs
indépendants afin de déterminer
quels services pourraient être
mieux prodigués (de façon plus
efficace, à moindre coût et avec des
résultats de plus grande qualité)
par des organismes pour qui le
gouvernement n’est qu’un client
parmi tant d’autres.
Financer des projets pilotes
communautaires dans le domaine
des services de santé partout au
Canada et y participer.
Acheter des services offerts
dans le cadre des projets pilotes
susmentionnés plutôt que de les

non gouvernementaux

�

�

Organiser des réunions, des
discussions, des forums et des
débats dans la collectivité de sorte
que les membres puissent décider
collectivement quel genre de soins
de santé ils veulent, qui en assurera
la prestation, qui en sera
propriétaire et qui en paiera les
frais. Autrement, nous devrons
accepter le modèle imposé par des
instances extérieures.
Inviter des conférenciers ayant des
points de vue variés à participer à
une table ronde dans notre
collectivité.
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de veiller à ce que les
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aujourd’hui.



acquitter les droits et les cotisations
associés à l’adhésion à une
coopérative de santé.
Permettre aux Canadiens d’ouvrir
des comptes d’épargne-santé
déductible de revenu imposable, tout
comme ils le font pour les régimes
enregistrés d’épargne-retraite.
Autoriser les consultations avec
des professionnels de la santé par
téléphone ou par courriel, y compris
le renouvellement des prescriptions

�

�

prendre pour réformer le système
de soins de santé. Les mesures
préconisées vont de changements en
profondeur dans l’organisation et la
prestation des soins de santé à des
variances sur le maintien du statu
quo. Des plans, des promesses, des
engagements et des compromis ont
été faits. Toutefois, en réalité, les
Canadiens continuent d’attendre trop
longtemps pour bon nombre de
services essentiels, l’augmentation du
coût des soins de santé menace la
viabilité du système de santé et de
sérieuses préoccupations sont
soulevées quant aux pénuries
imminentes de professionnels de
la santé.

Malheureusement, dans les
débats et les discussions sur la façon
de réformer le système de santé,
l’animosité et l’émotion ont pris le
dessus. Trop souvent, le débat a
fait ressortir des points de vue
diamétralement opposés et alimenté
la peur que toute modification
importante puisse miner l’assurance-
maladie ou les principes de la

.
Ces craintes ne sont pas fondées.

La prestation des services de soins de
santé par des organismes administrés
par les collectivités est et demeurera
conforme aux principes de la

. Qui plus est, en
raison de sa cohérence avec l’évolution
de la pensée sur le système de soins
de santé, la prestation des soins de
santé administrés par la collectivité
permettra de renouveler l’assurance-
maladie.

En quoi consiste cette évolution? Il
s’agit du passage du traitement des
maladies à la prévention et à la
promotion de la santé et du bien-être.
Des demandes pressantes formulées
par la population canadienne pour
accroître la responsabilisation du
système de santé, non seulement pour
les coûts mais pour les résultats très
élevés que nous attendons. De la
perspective que les soins seront
rapides, excellents et personnalisés, ce
qui comprend la nécessité pour une
personne de gérer la majeure partie des

Loi
canadienne sur la santé

Loi
canadienne sur la santé
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voir comme des compétiteurs
désireux d’obtenir l’exclusivité dans
la prestation des services de soins
de santé.
Offrir un crédit d’impôt pour
l’investissement communautaire
dans des entreprises locales de
soins de santé.
Établir une franchise pour tous les
Canadiens à revenu moyen ou
élevé applicable à l’utilisation des
services de soins de santé, afin de
créer un bassin de ressources à
partir duquel les Canadiens à faible
revenu pourront puiser pour

�

�

en ligne, qui seront couvertes par
les régimes d’assurance-maladie
provinciaux.
Changer, compléter et/ou
améliorer les politiques publiques
actuelles afin de permettre la
prestation communautaire des
services de soins de santé
appropriés.

Au cours de la dernière décennie,
d’innombrables examens et rapports
ont été préparés sur les mesures à

�
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Un modèle de
prestation administré

par la collectivité
renforcerait le rôle du
gouvernement en tant

que chef de file et
responsable de la

réglementation et lui
retirerait une bonne
partie du fardeau de

l’administration et de la
gestion de la santé qu’il

ne peut bien faire et
qu’il ne fait pas bien.

Un portrait international

des coopératives de santé

Au moment de la publication de ce

numéro de , une

recherche est en cours pour brosser

un portrait des coopératives de santé.

Le projet est coordonné par Jean-

Pierre Girard et appuyé par le bureau

de direction du International Health

Co-operative Organisation

(http://www.ica.coop/ihco). Avec

le financement de plusieurs

organisations coopératives

canadiennes dont Desjardins et Co-

operators, la recherche bénéficie de

la collaboration de l’Institut de

recherche et d enseignement pour les

coopératives et les mutuelles de

l’Université de Sherbrooke (IRECUS).

Au terme de ce travail, on s’attend

à ce que des portraits de l’état de

développement des coopératives de

santé soient disponibles pour le

Canada, les États-Unis et pour

quelques pays africains soit le Bénin,

le Mali et l’Ouganda. L’information

sera accessible en version anglaise

et/ou française à partir de mars 2008

sur les sites WEB du Conseil

Canadien de la Coopération/Canadian

Co-operative Association et de

l’IRECUS.

Making Waves

’



making volume 18, nu 3mérowaves 69

soins par elle-même. De la demande de
modèles de prestation novateurs qui
témoignent des immenses pouvoirs de
stockage, d’analyse et de diffusion de
l’information que les nouvelles technol-
ogies mettent littéralement à la portée
des patients et des professionnels de la
santé. De l’engagement visant à
permettre aux Canadiens d’accéder
rapidement à des soins de santé de
qualité quel que soit leur revenu.

Des soins gérés par la collectivité et
centrés sur le patient représentent une
option viable pour la réforme de la
prestation des soins de santé. Nous
pourrons ainsi :

injecter davantage de fonds dans le
système de soins de santé canadien
sans augmenter les impôts;
améliorer la qualité, la rapidité,
l’efficacité et la facilité des contacts
avec les professionnels de la santé, en
personne ou au moyen des
ordinateurs et de la technologie
Internet;

�

�

� promouvoir une spécialisation et
une collaboration plus grande
entre les différents types de
professionnels de la santé, comme
les infirmières de soins primaires
qui travaillent sous la supervision
d’un médecin.
Enfin, un modèle de prestation

administré par la collectivité
renforcerait le rôle du gouvernement
en tant que chef de file et responsable
de la réglementation et lui retirerait
une bonne partie du fardeau de
l’administration et de la gestion de la
santé qu’il ne peut bien faire et qu’il
ne fait pas bien.

Des changements durables se
produisent à l’échelle de la collectivité.
Le pouvoir des patients est un bon
exemple. En tant qu’informaticien,
Alan Kay a affirmé ce qui suit à un
groupe de dirigeants qui s’inquiétaient
de l’avenir : « Écoutez, le meilleur
moyen de prédire l’avenir est d’inventer
le futur. » C’est tellement vrai.
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