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Aspects soulevés dans le Québec Économique 2011
• Le rôle de la santé et l’état de santé (parmi d’autres dimensions)
dans le bien-être individuel ;
• Les défis en matière de finances publiques d’un système public de
santé dans le contexte de l’importante croissance des coûts de santé
et du vieillissement de la population ;
• Le rôle-clé joué par la prévention (en comparaison au curatif) ;
• L’accès aux soins, les temps d’attente et les soins de première ligne ;
• Les conditions de pratique des médecins et les incitations auxquelles
ils sont soumis par les institutions en place (modes de rémunération,
responsabilité, qualité des soins, etc.) ;

• L’organisation de la prestation des soins de santé.

3

Les enjeux qui préoccupent les Québécois
Baromètre CIRANO 2013
La corruption
L'engorgement des urgences dans les hôpitaux
L'ètat des routes
La difficulté d'accéder aux services de santé
L'état des ponts et des viaducs
La hausse du coût de la vie/ la hausse des taux d'intérêt
L'endettement des ménages
Les revenus de la retraite et la solvabilité des régimes de…
Les problèmes de santé liés au tabac et l'obésité
L'exploration du gaz de schsite
Les infections dans les hôpitaux
Le chômage
La pollution de l'air
L'utilisation des produits chimiques par les industries
La pollution de l'eau
L'état des aqueducs et égouts
Les sites d'enfouissement de déchets domestiques
L'utilisation des engrais/pesticides
L'exploration pour du pétrole dans le Golfe du Saint Laurent
L'exploitation des forêts
Le transport de matières dangereuses
La consommation d'aliments contenant des OGM
Les projets de partenariats public-privé (PPP)
Les ondes magnétiques (incluant les lignes à haute tension)
La contamination des aliments par les bactéries/microbes
L'accès à l'éducation universitaire (frais de scolarité)
l'exploitation d'une centrale nucléaire
Les innondations
L'exploitation des mines
L'utilisation de la génétique/génomique dans la santé
L'utilisation des nanotechnologies
La vaccination
La canicule
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4,36
4,27
4,14
4,06
4,04
3,95
3,92
3,81
3,77
3,70
3,61
3,58
3,52
3,48
3,46
3,44
3,44
3,37
3,37
3,32
3,20
3,13
3,10
3,02
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2,95
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2,74
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2,56
2,52
2,51
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Niveau de confiance perçu dans le gouvernement
Baromètre CIRANO 2013
La corruption
L'exploration du gaz de schsite
L'engorgement des urgences dans les hôpitaux
L'ètat des routes
La hausse du coût de la vie/ la hausse des taux d'intérêt
La difficulté d'accéder aux services de santé
L'endettement des ménages
Les revenus de la retraite et la solvabilité des régimes…
l'exploitation d'une centrale nucléaire
L'état des ponts et des viaducs
L'utilisation des produits chimiques par les industries
La consommation d'aliments contenant des OGM
L'état des aqueducs et égouts
Le chômage
L'utilisation des engrais/pesticides
Les ondes magnétiques (incluant les lignes à haute…

1,70
1,92
1,92
2,00
2,00
2,10
2,15
2,15
2,20
2,24
2,26
2,26
2,38
2,39
2,41
2,43
2,44
2,44
2,46
2,51
2,54
2,56
2,61
2,68
2,71
2,73
2,73
2,80
2,83
2,87
2,90
2,93

La pollution de l'air
Les infections dans les hôpitaux
Le transport de matières dangereuses
Les projets de partenariats public-privé (PPP)
La pollution de l'eau
Les sites d'enfouissement de déchets domestiques
L'accès à l'éducation universitaire (frais de scolarité)
L'exploitation des forêts
L'utilisation de la génétique/génomique dans la santé
Les problèmes de santé liés au tabac et l'obésité
La contamination des aliments par les…
L'exploitation des mines
La canicule
L'utilisation des nanotechnologies
Les innondations
La vaccination
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3,31

1,5

2

2,5

3

3,5
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http://www.informa.msss.gouv.qc.ca/Details.aspx?Id=xwwbq/us7X8=

Les dépenses de santé ont augmenté plus rapidement que le PIB
depuis au moins 20 ans.
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La production du système de santé est stable

Source: CANSIM, compilation CIRANO
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Potentiel d’optimisation de l’utilisation des ressources

Source: Forget C.E., Le mystère des médecins Québécois
« Évanouis »: Comment Améliorer l’accès aux soins, CD Howe
Institute, 2014

9

Délais d’attente pour les chirurgies électives ont diminué

Source : Présentation de Dr Wendy Thomson, McGill University
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Taux de réadmission des patients peut être diminué
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Une population vieillissante

- Population vulnérable
(rapport d’incidentaccidents)
- Plus de gens âgés et
moins de travailleurs au
cours des 15 prochaines
années

Source: OCDE, Cansim tableau 051-0001, 052-0005 et ISQ
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Défis à relever
• Problèmes d’accessibilité au système de santé
• Pression croissante sur les finances publiques
• Inquiétudes à propos de la qualité
• Inquiétudes à propos de l’équité
• Lacunes des systèmes d’intelligence clinique,
administrative et financière
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La nécessité de voir autrement….
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Croissance des dépenses stable au Québec

Taux de croissance annuelle des dépenses de santé par habitant

Canada
Danemark
France
Allemagne
Pays-Bas
Royaume-Uni
Québec
RDC

1995-2005
3,2%
3,6%
2,2%
1,8%
4,9%
5,1%
2,7%
3,4%

2005-2011
2,5%
1,5%
1,1%
2,7%
2,5%
2,2%
2,8%
2,4%
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Le modèle mis en place au Royaume-Uni par le NHS
pour améliorer l’efficience du système de santé
Le NHS soutient que la santé contribue à l’économie:
•Une population active et en santé est plus productive et contribue
ainsi à l’économie;
•L’appropriation des innovations permet d’améliorer la productivité et
de fournir ainsi de meilleurs services de santé à la population;

•En favorisant l’appropriation et l’innovation, le NHS permet la
croissance des sciences de la vie;
•Il faut utiliser l’innovation pour augmenter la valeur sans augmenter
les coûts.
L’INNOVATION AU CENTRE
POUR AMÉLIORER L’EFFICIENCE
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Six barrières à l’innovation identifiées par le NHS
 La difficulté d’accès aux données probantes;
 Le manque de reconnaissance à l’égard de l’innovation et de ses
précurseurs;
 Le peu d’incitatifs à l’appropriation et à la diffusion des
innovations;

 Le manque d’outils pour bien diriger les projets innovants;
 Une culture de soutien à l’innovation insuffisante et un manque
de leadership;
 Le manque de structure d’innovation efficiente et systématique.
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Des pistes pour le Québec…
• L’accès à l’information
• La littératie en santé des patients en fait des consommateurs
informés
• L’accélération des découvertes et les changements de
paradigmes (génomique)

• L’avancement des technologies qui réduisent la dépendance
envers les services hospitaliers
• La capacité d’engager le patient dans la gestion de ses soins
par les TIC
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