Améliorer la santé de l’ensemble
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Programme de l’AMC au sujet de l’accord fédéral-provincial-territorial
sur la santé de 2017

Tables des matières
Pourquoi le Canada a besoin d’un nouvel accord sur la santé ................................................................. 3
Améliorer la santé de l’ensemble des Canadiens : une vision pour l’avenir ............................................ 4
La vision ........................................................................................................................................................ 4
Objectifs pour l’avenir – le soin des aînés .................................................................................................. 6
Propositions précises ................................................................................................................................... 6
A.

Appuyer les aînés du Canada ........................................................................................................ 7

1.

Paiement complémentaire fondé sur des facteurs démographiques………………………………..7

2.

Couverture des médicaments d’ordonnance onéreux ................................................................... 8

3. Appuyer les aidants en rendant remboursables les crédits d’impôt pour les aidants naturels et
familiaux ................................................................................................................................................. 8
4.

Fonds d’innovation pour les soins à domicile ............................................................................... 9

5.

Une stratégie nationale pour les soins palliatifs et les soins de fin de vie ..................................... 9

6.

Investissement fédéral dans le secteur des soins de longue durée ............................................ 10

B.

Appuyer l’innovation dans l’ensemble du système…………………………………………………..10

C.

Appuyer des politiques publiques saines……………………………………………………………...11

D.

Garantir un examen continu et concerté des soins de santé……………………………………….11

Le rôle du fédéral et son obligation d’imputabilité .................................................................................... 11
Annexe A : Accords fédéraux-provinciaux-territoriaux antérieurs sur la santé ............................................ 13

2

Pourquoi le Canada a besoin d’un nouvel accord sur la santé
L’Association médicale canadienne (AMC) se réjouit de constater que le gouvernement fédéral s’est
engagé à négocier un nouvel accord sur la santé avec les provinces et les territoires. L’AMC est d’avis
que cet engagement du nouveau gouvernement libéral constitue un pas en avant historique vers
l’amélioration des soins de santé et l’établissement d’une nouvelle entente de financement à long terme.
Il y a déjà eu trois accords fédéraux-provinciaux-territoriaux sur la santé (voir Annexe A). Les accords sur
la santé donnent l’occasion aux gouvernements de formuler ensemble une orientation pancanadienne
commune et d’établir les stratégies et les objectifs nationaux qui permettront d’aborder les enjeux
auxquels font face tous les systèmes de santé.
Une dure réalité soustend toute discussion sur un nouvel accord sur la santé pour le Canada, soit que
notre système de santé national financé par l’État date d’une cinquantaine d’années, époque où les
caractéristiques démographiques du Canada étaient très différentes. En 1966, notre pays comptait un
peu plus de 20 millions d’habitants (il en compte plus de 30 millions maintenant), l’espérance de vie des
Canadiens atteignait environ 71 ans (elle dépasse maintenant 81 ans) et l’âge national médian de la
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population canadienne était de 27 ans (comparativement à 41 ans en 2016) . Le vieillissement de la
population du Canada constitue l’un des impératifs stratégiques les plus pressants de notre époque étant
donné son incidence sur les soins de santé, les services sociaux et l’économie. Un nouvel accord sur la
santé, outre qu’il doit relever les défis posés par le vieillissement de la population du Canada, doit aussi
s’attaquer à un autre problème : notre système a été constamment et à maintes reprises incapable de
donner aux Autochtones et aux Canadiens ruraux un accès opportun à des soins de santé complets et
de grande qualité.
Le dernier accord sur la santé a été signé voilà plus d’une décennie, en 2004. Il est urgent d’en conclure
un nouveau afin que le système public de santé du Canada – qui repose sur les régimes de santé
financés par les provinces et les territoires – puisse mieux répondre aux besoins de santé de la
population canadienne tout en demeurant viable et en faisant la meilleur utilisation possible des
ressources financières. Si un nouvel accord était signé en 2017, il apporterait une contribution louable à
l’édification du pays à l’occasion du 150e anniversaire du Canada.
Pour être véritablement pertinent et répondre efficacement aux besoins actuels et futurs des Canadiens,
notre système de santé doit fournir des soins intégrés et continus capables de répondre aux besoins
chroniques et complexes de notre population croissante et vieillissante. À cette fin, il doit notamment
reconnaître le rôle accru des patients et des aidants naturels dans le processus de soin, de même que
l’importance d’appuyer les interventions qui améliorent les déterminants sociaux de la santé et la vie en
bonne santé.
Un facteur est peut-être le plus important de tous : afin de formuler et de mettre en œuvre une vision
moderne des soins de santé, les dirigeants des gouvernements, les professionnels de la santé, les
universitaires, le public et les gestionnaires des soins de santé doivent avoir recours à des approches
de collaboration permettant d’améliorer la façon dont les changements sont effectués dans le système
de soins de santé.
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Améliorer la santé de l’ensemble des Canadiens : une vision
pour l’avenir
La première étape de la création d’un nouvel accord sur la santé consistera à dégager une vision
commune de la façon d’améliorer la santé de la population canadienne. Cette vision démarche donnera
l’orientation cruciale aux discussions qui s’en suivront, dans le but de relever les défis collectifs auxquels
font face les 13 régimes de santé provinciaux et territoriaux et le régime fédéral responsable des
populations relevant de la compétence fédérale.
C’est pourquoi l’AMC présente un énoncé de vision à étudier au cours des discussions relatives au
prochain accord national sur la santé. La vision de l’AMC repose sur le cadre à trois buts de l’Institute for
Healthcare Improvement (IHI) qui vise à optimiser le rendement du système de santé : (1) améliorer
l’expérience des soins vécue par les patients (y compris la qualité et la satisfaction, (2) améliorer la santé
des populations et (3) optimiser l’utilisation des ressources financières investies dans les soins de
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santé . Notre vision repose aussi sur la collaboration que nous avons amorcée avec plusieurs autres
organismes du secteur de la santé et d’autres secteurs en ce qui concerne les principes devant guider la
3
transformation des soins de santé au Canada .

La vision
Les Canadiens méritent un système de santé qui, avant tout, est centré sur le patient. Un tel système
fournit des services de qualité en temps opportun, d’une manière sécuritaire, efficace et factuelle, et en
respectant le choix de la personne, et qui bénéficie de l’appui actif de tous les intervenants du système
de soins de santé. Pour améliorer l’expérience du patient, les systèmes de services doivent être intégrés
de telle sorte que les professionnels intervenant en promotion et protection de la santé, prévention des
maladies, évaluation, diagnostic et traitement, soins palliatifs et aide à mourir puissent travailler de
concert dans les milieux des soins à domicile, des soins communautaires et des soins hospitaliers.
Chaque Canadien doit avoir accès à une équipe généraliste en médecine familiale, ainsi qu’à des
médicaments d’ordonnance abordables et complets.
Le système de santé doit permettre aux médecins, aux infirmiers et infirmières et aux autres
professionnels de la santé de fournir à leurs patients, dans un contexte de collaboration fondé sur le
travail d’équipe, des soins de la plus grande qualité, guidés par l’examen critique des pairs et faisant
participer les patients et leurs familles à part entière aux décisions. Les systèmes de santé doivent
disposer d’une main-d’œuvre stable et respectée, dotée d’une solide formation, et doivent être appuyés
par une infrastructure matérielle et de technologie de l’information robuste. Les services doivent être
guidés par une recherche factuelle constante. Toutes les personnes doivent être traitées de façon
équitable avec respect, sensibilité culturelle et bienveillance.
Le Canada peut diriger l’innovation dans le système de santé en adoptant les technologies de
l’information sur la santé et l’informatique de la santé, et notamment en utilisant de façon significative
des dossiers médicaux électroniques qui :
 resserrent la relation patient-médecin;
 appuient la consignation des antécédents et la prescription d’examens;
 appuient le virage vers la prestation des services dans la communauté et à domicile;
 appuient les décisions diagnostiques et thérapeutiques et l’établissement d’ordonnances
électroniques;
 appuient l’administration des vaccins et assurent le suivi de l’immunisation;
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permettent de réunir et d’utiliser des données sur la santé des populations pour gérer les
maladies;
permettent à tous les Canadiens d’avoir facilement accès à leurs renseignements
médicaux, n’importe où au Canada.

Notre système devrait se doter de mécanismes permettant d’appuyer le développement et la mise à
l’essai de structures et de programmes innovateurs et intégrés qui suivent et analysent les résultats des
soins de santé et la viabilité budgétaire. Les structures et les programmes doivent tous démontrer, par
ces mesures, qu’ils produisent clairement des améliorations avant d’être adoptés à la grandeur du
système de prestation de soins de santé du Canada. Notre système doit aussi permettre une rétroaction
continue et constructive, de la part de tous les intervenants, sur l’évolution de l’état de santé des patients
et sur les résultats des programmes afin que les améliorations puissent continuer à se répandre dans le
système.
Si nous voulons améliorer la santé de nos citoyens, tous les ordres de gouvernement doivent collaborer
afin d’améliorer les déterminants socioéconomiques sous-jacents de la santé de tous les Canadiens. À
cette fin, les lois et les règlements proposés au Canada doivent tous être évalués en fonction de leur
effet sur la santé ou doivent pouvoir être assujettis à un veto si on constate qu’ils ont un effet négatif sur
la santé.
Au-delà de l’engagement des gouvernements, le système de santé lui-même a le devoir de fournir aux
Canadiens un accès équitable à des soins de qualité et d’appliquer des politiques multisectorielles pour
agir sur les déterminants sociaux de la santé. En priorité, le renouvellement du système de santé doit
viser les groupes de patients les plus à risque : les peuples autochtones; les populations des régions
éloignées, celles qui vivent dans la pauvreté et celles des centres-villes défavorisés; les gens qui
souffrent de problèmes de toxicomanie et de santé mentale; les patients devant gérer de multiples
problèmes de santé.
Il incombe à tous les Canadiens (payeurs, fournisseurs, public, patients et familles) de voir à ce que le
système de soins de santé soit bienveillant, intégré, efficace, approprié et responsable. Il faut à cette fin
que plusieurs éléments soient en place : une saine gouvernance (pouvoirs et responsabilités clairs), des
méthodes précises et utiles pour évaluer le rendement, un processus sécuritaire d’examen critique
continu et la production de rapports publics. Il faut gérer la santé et la prestation des soins de santé
d’une façon indépendante des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux – mais en partenariat
avec eux.
Le gouvernement fédéral joue un rôle important pour assurer la robustesse et la viabilité du système de
santé du Canada, de la façon suivante :
 il doit contribuer à l’assise de la réforme en participant au processus de concertation sur la
vision du système de santé et en collaborant avec tous les intervenants du système de
santé au processus de changement;
 il doit participer aux discussions stratégiques communes continues nécessaires pour
aborder les enjeux de la santé d’importance nationale;
 il doit assurer une meilleure imputabilité des services et leur visibilité accrue pour les
utilisateurs;
 il doit veiller au maintien et à l’amélioration des normes régissant les services de soins de
santé partout au Canada, y compris pour les patients qui relèvent de la compétence
fédérale (p. ex., les populations autochtones, les anciens combattants, les réfugiés);
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il doit veiller à ce que le système de santé, partout au Canada, ait la stabilité financière
nécessaire pour planifier efficacement la prestation des soins de santé et à ce qu’il y ait
suffisamment de flexibilité dans les dépenses pour tenir compte de la conjoncture locale,
des besoins émergents en santé et des nouvelles méthodes de traitement des patients;
il doit veiller à l’indexation des paiements en espèces au titre de la santé que le fédéral
verse aux provinces et aux territoires, pour tenir compte de la croissance de la population
(p. ex., changements démographiques);
il doit favoriser une plus grande équité entre les provinces et les territoires au niveau de
leur capacité à financer les programmes de santé nécessaires (p. ex., pour contrer les
incapacités budgétaires).

Objectifs pour l’avenir – le soin des aînés
Les accords précédents sur la santé ont ciblé des enjeux précis auxquels faisaient face les systèmes de
santé des provinces et des territoires. Dans l’accord sur la santé de 2004, par exemple, toutes les parties
se sont engagées notamment à s’attaquer aux temps d’attente partout au Canada.
L’AMC est d’avis que le soin des aînés constitue un enjeu essentiel pour le système de santé de notre
époque et doit représenter une priorité pour le prochain accord sur la santé. Le Canada, dans toutes les
régions, et beaucoup d’autres pays industrialisés ont de la difficulté à répondre aux besoins en soins de
4
santé de populations vieillissantes . Au Canada, le pourcentage des aînés doublera au cours des 20
prochaines années, tandis que le groupe des 85 ans et plus devrait quadrupler. En 2036, on s’attend à
ce que les aînés constituent 25 % de la population canadienne.
Les Canadiens vivent plus vieux et conservent leur autonomie plus longtemps – ce qui est excellent.
Cette réalité pose toutefois des défis : en effet, de plus en plus de nos citoyens sont aux prises avec un
vaste éventail de problèmes de santé complexes et chroniques. Conçu en fonction des soins actifs, notre
système de santé actuel, sans stratégie vraiment nationale d’élaboration de nouvelles façons d’organiser,
de fournir et de payer leurs soins, a du mal à suivre. On estime que d’ici à 2026, 2,4 millions de
Canadiens de 65 ans et plus auront besoin de soins continus, à la fois rémunérés et non rémunérés, soit
71 % de plus qu’en 2011. On calcule que leur nombre grimpera à 3,3 millions d’ici 2046. Le coût passera
de 28,3 milliards de dollars en 2011 à 177 milliards en 2046.
L’AMC soutient que lorsqu’on s’occupe bien des soins aux aînés, non seulement on améliore l’état de
santé et la qualité de vie de la population âgée du Canada, mais on suscite aussi dans l’ensemble du
système de santé des innovations et des améliorations dont tous les patients bénéficient.

Propositions précises
À l’appui de la vision qu’elle avance, l’AMC a rédigé des propositions précises à l’intention des
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux pour qu’ils les incorporent dans le prochain accord sur
la santé. Les propositions, décrites ci-dessous, sont accompagnées d’un coût estimatif lorsqu’il a été
possible de l’établir.
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A.

Appuyer les aînés du Canada

1. Paiement complémentaire fondé sur des facteurs démographiques
Les dirigeants provinciaux et territoriaux du Canada ont du mal à répondre aux besoins en soins de
santé face au virage démographique que connaît notre pays. En juillet 2015, les premiers ministres
ont publié une déclaration demandant au gouvernement fédéral de hausser le Transfert canadien en
matière de santé (TCS) à 25 % des coûts des soins de santé des provinces et des territoires afin de
répondre aux besoins d’une population vieillissante. Le TCS prévoit un montant égal par habitant et
ne fournit pas actuellement de financement supplémentaire pour les groupes démographiques dont
les besoins de santé ont augmenté, et plus particulièrement les aînés. L’AMC s’est réjouie de voir
que le premier ministre du Canada a reconnu le problème dans la lettre qu’il a adressée le printemps
dernier au premier ministre Philippe Couillard du Québec. L’AMC craint toutefois que le lancement
d’une consultation visant à modifier la formule de transfert ne risque de retarder la prestation de
l’aide fédérale nécessaire pour répondre aux besoins d’une population vieillissante.
L’AMC propose une approche qui permettrait d’agir plus rapidement et de donner un appui crucial
aux administrations qui ont de la difficulté à répondre aux besoins de leur population vieillissante
tout en respectant l’accord de transfert en vigueur. L’AMC a chargé le Conference Board du Canada
d’établir, pour chaque administration, une projection basée sur les besoins et reposant sur
l’augmentation prévue des dépenses de santé associée au vieillissement de la population afin de
calculer le montant que chaque administration recevrait selon la méthode proposée.
Ainsi, l’AMC recommande que le gouvernement fédéral fournisse aux provinces et aux territoires un
financement annuel plus élevé à compter de 2016–2017, au moyen d’une prestation complémentaire
s’ajoutant au TCS et fondée sur des facteurs démographiques (Tableau 1). Pour l’exercice 2016–
2017, le montant complémentaire obligerait le fédéral à investir 1,6 milliard de dollars et appuierait
l’innovation et la transformation nécessaires pour répondre aux besoins en soins de santé de la
population vieillissante.
Tableau 1 : Allocation d’une prestation complémentaire fédérale fondée sur des facteurs démographiques, 2016–2020 (en
millions de dollars)5.

Province ou territoire

2016

2017

2018

2019

2020

Canada

1602,1

1663,6

1724,2

1765,8

1879,0

Ontario

652,2

677,9

692,1

708,6

731,6

Québec

405,8

413,7

418,8

429,0

459,5

Colombie-Britannique

251,6

258,7

270,3

270,1

291,3

Alberta

118,5

123,3

138,9

141,5

157,5

Nouvelle-Écosse

53,6

58,6

62,3

64,4

66,6

Nouveau-Brunswick

45,9

50,7

52,2

54,1

57,2

Terre-Neuve-et-Labrador

29,7

30,5

33,6

36,6

46,1

Manitoba

28,6

30,6

33,5

32,5

36,6

Saskatchewan

3,5

4,9

7,3

12,7

15,4

Île-du-Prince-Édouard

9,1

9,7

10,6

10,9

11,5

Yukon

1,4

2,6

2,1

2,5

2,5

Territoires du Nord-Ouest

1,4

1,6

1,7

1,8

2,1

Nunavut

0,9

0,6

0,8

1,0

1,0
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2. Couverture des médicaments d’ordonnance onéreux
Les médicaments d’ordonnance jouent un rôle crucial dans un système de soins de santé de grande
qualité, centré sur les patients et présentant un bon rapport coût-efficacité. Le Canada se démarque
en étant le seul pays à avoir des soins de santé universels sans assurance-médicaments
6
universelle . En réalité, malheureusement, le coût des médicaments d’ordonnance est devenu un
obstacle important à l’accès aux soins pour beaucoup de Canadiens. Selon l’Institut Angus Reid, 23
% des Canadiens (plus d’un sur cinq) signalent qu’un membre de leur ménage ou eux-mêmes n’ont
7
pas pris un médicament de la façon prescrite à cause du coût au cours des 12 derniers mois .
L’Enquête sur les dépenses des ménages menée par Statistique Canada révèle que les ménages
dirigés par un aîné consacrent 724 $ par année aux médicaments d’ordonnance, total le plus élevé
8
parmi tous les groupes d’âge et qui dépasse de 60 % les dépenses du ménage moyen . Une autre
étude récente a révélé que 7 % des aînés du Canada déclarent ne pas prendre toutes les doses de
9
leurs médicaments ou ne pas faire remplir une ordonnance à cause du coût .
L’AMC encourage vivement le gouvernement fédéral à appuyer les mesures visant à réduire le coût
des médicaments d’ordonnance au Canada. L’Alliance pancanadienne pharmaceutique dirigée par
les provinces et les territoires constitue une initiative clé en cours à cet égard. L’AMC appuie
l’annonce récente du gouvernement fédéral, soit qu’il deviendra partenaire des provinces et des
territoires dans le contexte de cette alliance.
L’AMC favorise la création d’un programme national équitable et complet d’assurance
médicaments. Comme étape vers la couverture universelle et complète, l’AMC a demandé à
maintes reprises au gouvernement fédéral de mettre en place un système d’assurance pour les
médicaments d’ordonnance onéreux afin de réduire les obstacles aux traitements que constituent
les coûts et d’éviter aux Canadiens des difficultés financières indues. Ce programme couvrirait le
coût des médicaments d’ordonnance excédant 1500 $ par année ou 3 % du revenu brut annuel des
ménages. Une étude commandée par l’AMC a estimé que cette mesure coûterait 1,57 milliard de
dollars en 2016–2017.

3. Appuyer les aidants en rendant remboursables les crédits d’impôt pour les aidants
naturels et familiaux
Environ 8,1 millions de Canadiens sont des aidants naturels non rémunérés qui jouent un rôle
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crucial dans le secteur de la santé et des services sociaux du Canada . Le Conference Board du
Canada signale qu’en 2007, les aidants naturels non rémunérés ont fourni plus de 1,5 milliard
d’heures de soins à domicile – ce qui représente plus de 10 fois le nombre d’heures fournies par
11
des soignants rémunérés au cours de cette même année . On a estimé à quelque 25 milliards de
12
dollars la contribution des aidants naturels à l’économie en 2009 . La même étude a aussi estimé,
toujours pour 2009, que les aidants naturels ont payé directement de leur poche plus de 80 millions
de dollars de dépenses liées aux soins fournis.
En dépit de leur valeur énorme et de leur rôle important, les aidants naturels qui prennent soin d’un
parent sont extrêmement peu nombreux à avoir reçu une aide quelconque du gouvernement.
Seulement 5 % d’entre eux ont déclaré avoir reçu de l’aide financière, et 28 % de ceux-ci ont affirmé
13
que l’aide reçue était insuffisante .
Il est clair que les aidants naturels du Canada ont besoin de plus d’aide. Comme première étape,
l’AMC recommande au gouvernement fédéral de rendre les crédits d’impôt pour aidants familiaux
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remboursables. Ainsi, les aidants naturels et familiaux bénéficieraient d’une aide financière plus
14
importante. On estime que cette mesure coûterait 90,8 millions de dollars en 2016-2017 .

4. Fonds d’innovation pour les soins à domicile
L’AMC appuie fermement l’engagement qu’a pris le gouvernement fédéral de favoriser
l’accroissement des services de soins à domicile et leur amélioration, comme il l’a indiqué dans la
lettre de mandat de la ministre de la Santé. Les soins à domicile intégrés et accessibles ont un rôle
important à jouer dans le secteur de la santé du Canada et si ces services étaient suffisamment
dotés en ressources, ils pourraient contribuer à refermer des lacunes dans les soins, notamment en
répondant aux besoins des patients hospitalisés en attente d’un autre niveau de soins (ANS), c’està-dire de services de soins à domicile ou de soins de longue durée. Comme le souligne l’Institut
canadien d’information sur la santé (ICIS), près d’un million de Canadiens reçoivent des soins à
15
domicile et la majorité de ces personnes sont âgées de 65 ans ou plus . On s’attend à ce que la
demande de soins à domicile augmente à mesure que la population vieillit.
En dépit de l’importance des soins à domicile, tous reconnaissent les pénuries qui sévissent dans
16
ce secteur . Le secteur innove, certes, mais le manque de financement fait grandement obstacle à
l’augmentation et à l’expansion des services. Pour que le gouvernement fédéral respecte son
engagement d’accroître la disponibilité des soins à domicile, l’AMC recommande la création d’un
nouveau fonds ciblé d’innovation en soins à domicile. L’AMC recommande que le fonds distribue 3
milliards de dollars sur quatre ans, dont 400 millions au cours de l’exercice 2016–2017, ce qui
correspond d’ailleurs à ce que l’on peut lire dans le programme électoral du Parti libéral du Canada,
pour appuyer ou étendre considérablement les programmes dans les domaines suivants :











Programme de soins palliatifs à domicile et en établissement.
Programme de télésoins à domicile, notamment la surveillance à domicile des
traitements, des programmes d’exercice, des statistiques de l’état civil, des interventions
critiques et l’aide en période de crise.
Programmes visant à reconnaître les personnes à risque de devenir de « grands
utilisateurs » de soins de santé et à mettre en œuvre des stratégies d’atténuation (p. ex.,
plans de soins complexes dispensés par une équipe, services paramédicaux élargis).
Programmes communautaires de répit pour les aidants familiaux (p.ex., programmes de
jour et nuitées).
Programmes de navigateurs du système fonctionnant 24 heures par jour et 7 jours par
semaine pour coordonner la prestation des soins et appuyer les membres de la famille.
Programmes communautaires pour améliorer l’accès aux services en santé mentale et
toxicomanie (p.ex., programmes de réduction des préjudices, soutien aux interventions
d’urgence et programmes d’appui pour les familles).
Nouveaux modes de financement comme des budgets personnels de soins de santé
permettant aux patients et aux familles qui le désirent de gérer eux-mêmes leurs soins.

5. Une stratégie nationale pour les soins palliatifs et les soins de fin de vie
Le gouvernement fédéral a ciblé pour attention urgente les soins palliatifs, qui représentent un volet
important des soins à domicile et communautaires. Un rapport préparé par l’AMC en 2015 a signalé
plusieurs problèmes dans l’offre de soins palliatifs au Canada : manque d’accès à des soins
palliatifs abordables et équitables, insuffisance de travailleurs bénéficiant d’une formation appuyée
par des normes nationales, absence d’une approche palliative commune dans l’ensemble des
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milieux et notamment manque d’intégration entre les services, manque de soutien aux aidants
17
familiaux et manque de planification préalable des soins . En 2011, le Comité parlementaire sur les
soins palliatifs et soins de compassion a réclamé une stratégie nationale de soins palliatifs. Or, il y a
eu jusqu’ici bien peu de progrès en ce sens. Plus que jamais, le Canada a besoin d’une stratégie
nationale de soins palliatifs et de soins de fin de vie.

6. Investissement fédéral dans le secteur des soins de longue durée et des soins en
établissement
Toutes les administrations du Canada font face à des pénuries de soins continus. Même si la
disponibilité des soins à domicile s’est améliorée, une étude commandée par l’AMC indique que les
changements démographiques entraîneront une hausse marquée de la demande de soins
18
continus .
En 2012, il fallait attendre entre 27 et plus de 230 jours pour avoir une place dans un établissement
de soins de longue durée. Plus de 50 % des patients en attente d’un autre niveau de soins occupent
19
un lit d’hôpital parce qu’il n’y a pas de place dans les établissements de soins de longue durée .
Comme l’écart entre le coût des soins hospitaliers (environ 846 $ par jour) et celui des soins de
longue durée (126 $ par jour) est important, l’AMC estime que les pénuries qui sévissent dans le
secteur des soins de longue durée représentent, pour le système de santé, un coût d’inefficience de
20
2,3 milliards de dollars par année .
On reconnaît qu’il faut investir dans l’infrastructure du secteur des soins continus; pourtant, ce
secteur a été exclu de l’investissement fédéral dans les infrastructures, c’est-à-dire le Plan Chantiers
Canada. L’AMC recommande que le gouvernement fédéral investisse dans l’infrastructure des soins
de longue durée, notamment aux fins de modernisation et de rénovation, dans le cadre de
l’engagement qu’il a pris d’investir dans l’infrastructure sociale. En se fondant sur des estimations
antérieures, l’AMC recommande un investissement de 540 millions de dollars en 2016–2017, s’il se
fait en mode de partage des coûts.

B.

Appuyer l’innovation dans l’ensemble du système

Dans son rapport final, le Groupe consultatif sur l’innovation des soins de santé a précisé qu’il fallait
innover davantage dans le système de santé du Canada, et notamment créer des modèles à l’appui des
21
soins intégrés . Environ 5 % des patients génèrent les deux tiers (66 %) des dépenses de santé des
provinces et des territoires – dans beaucoup de cas, ces patients sont des personnes âgées. Le tableau
22
est le même d’un bout à l’autre du Canada . Cette utilisation importante est souvent attribuable à des
problèmes systémiques, comme la mauvaise intégration des soins ou le manque d’accès à d’autres
soins, plutôt qu’aux choix faits par les patients mêmes. On reconnaît généralement que des stratégies
multisectorielles intégrant les soins cliniques, les services sociaux et d’autres secteurs s’imposent pour
répondre le mieux possible aux besoins des patients de ce groupe démographique, souvent aux prises
avec plusieurs maladies chroniques.
L’AMC recommande de créer un Fonds national d’innovation visant à aider les provinces et les territoires
à adopter des innovations dans le système de santé, et notamment des modèles de soins intégrés. Les
critères de financement devraient viser non seulement à appuyer les innovations, mais aussi fournir des
mesures incitatives pour en favoriser l’adoption à grande échelle.
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C. Appuyer des politiques publiques saines
Les déterminants sociaux de la santé ont une incidence critique sur la demande de soins de santé. Les
gouvernements devraient exiger que toutes les décisions du Cabinet intègrent une démarche en vertu
de laquelle toutes les politiques sans exception – qu’elles portent sur la fiscalité, le commerce, les
transports ou autres – seraient analysées en fonction de la dimension santé, afin de réduire au minimum
ou de supprimer les effets négatifs sur la santé et d’appuyer ou de favoriser les effets positifs. Ces
mesures aideraient à réduire au minimum les conséquences sur la santé, souvent imprévues, de
politiques appliquées dans un autre secteur.

D. Garantir un examen continu et concerté des soins de santé
Pour trouver les bonnes solutions et créer un processus de changement efficace suscitant un appui
enthousiaste, l’AMC recommande que le gouvernement fédéral tienne compte des commentaires des
principaux partenaires des soins de santé (patients et public; représentants des gouvernements fédéral,
provinciaux et territoriaux; universitaires; peuples autochtones; professionnels de la santé, y compris les
médecins et le personnel infirmier; gestionnaires des soins de santé des régies régionales de la santé et
des hôpitaux). Les objectifs généraux consistent à dégager une vision pour les soins de santé au
Canada et à adopter ensuite une approche globale pour instaurer le changement, en bâtissant sur nos
meilleurs efforts et sur nos nombreux succès, chacun de nos partenaires se demandant avant tout «
Qu’est-ce que je peux faire pour que cela fonctionne? »

Le rôle du fédéral et son obligation d’imputabilité
Le gouvernement fédéral a indiqué qu’il n’a pas l’intention, dans un accord sur la santé, quel qu’il soit, de
jouer un rôle qui se limiterait simplement à tenir les cordons de la bourse. Comme nous l’exprimons dans
le présent programme, l’AMC soutient que le rôle du gouvernement fédéral consiste notamment à
maintenir et à améliorer les normes qui régissent les services de santé au Canada, à garantir l’équité
entre les provinces et les territoires pour ce qui est de leur capacité de financer les programmes de santé
nécessaires et à faciliter la collaboration dans les dossiers stratégiques communs d’importance
nationale. Nous croyons aussi que le gouvernement fédéral joue un rôle important d’intendance du
système pour les groupes qui relèvent de sa compétence (p. ex., les populations autochtones).
Le défunt Conseil canadien de la santé se chargeait de suivre l’évolution des accords précédents sur la
santé. Il faut envisager une nouvelle stratégie de surveillance des progrès réalisés suite au prochain
accord. Il est essentiel à cet égard de prévoir un mécanisme efficace d’imputabilité. À cette fin, l’AMC
propose ce qui suit :
 que chaque ordre de gouvernement (fédéral, provinciaux et territoriaux) s’engage par écrit
à entreprendre les activités prévues dans l’accord national sur la santé;
 que des accords bilatéraux (en plus d’un accord national global) soient signés afin de
répondre aux besoins des provinces et des territoires tout en améliorant l’obligation de
rendre compte entre le fédéral et chacune des administrations;
 qu’un organisme tiers indépendant produise des rapports sur les réalisations et les leçons
retenues des initiatives et sur les objectifs établis dans l’accord; cet organisme pourrait
aussi participer à la diffusion dans tout le pays d’innovations fructueuses émanant de
l’accord.
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ANNEXE A
ACCORDS FÉDÉRAUX-PROVINCIAUX-TERRITORIAUX
ANTÉRIEURS SUR LA SANTÉ1,2
Les accords de septembre 2000 sur le renouvellement des soins de santé et le
développement de la petite enfance
Ces accords présentaient une approche et un plan d’action communs pour renouveler les services de
santé et présenter aux Canadiens des rapports d’étape. Ils prévoyaient une majoration de 23,4 milliards
de dollars du financement accordé, y compris :
 21,1 milliards de dollars de plus sur cinq ans dans le cadre du Transfert canadien en
matière de santé et de programmes sociaux (TCSPS), dont 2,2 milliards de dollars
réservés au développement de la petite enfance;
 1 milliard de dollars sur deux ans aux provinces et aux territoires, pour l’acquisition
d’équipement de diagnostic et de traitement nécessaire;
 800 millions de dollars aux provinces et aux territoires pour soutenir l’innovation et la
réforme dans le domaine des soins primaires, notamment sous la forme d’un Fonds pour
l’adaptation des soins de santé primaires;
 500 millions de dollars à Inforoute Santé du Canada pour accélérer l’adoption des
technologies de l’information modernes afin de fournir de meilleurs soins de santé.
Les premiers ministres ont engagé leurs gouvernements à rendre compte régulièrement aux Canadiens
de l’état de santé, des résultats en matière de santé, du rendement des services de santé publics, et des
mesures prises pour améliorer ces services.

L’Accord de 2003 des premiers ministres sur le renouvellement des soins de
santé
S’appuyant sur les accords de 2000, l’Accord des premiers ministres de 2003 sur le renouvellement des
soins de santé a élargi le financement fourni par l’entremise du TCSPS, y compris les augmentations
prévues, jusqu’en 2007–2008. L’Accord visait à améliorer l’accessibilité, la qualité et la viabilité du
système de soins de santé public et à améliorer la transparence et l’imputabilité des dépenses affectées
aux soins de santé.
L’Accord de 2003 prévoyait que l’aide fédérale pour les soins de santé soit majorée de 36,8 milliards de
dollars au cours de la période de cinq ans, soit de 2003–2004 à 2007–2008.

1

Ministère des Finances Canada, Investissements fédéraux à l’appui des soins de santé. Ottawa : le Ministère; 2012. Accessible
ici : http://www.fin.gc.ca/fedprov/fihc-ifass-fra.asp.
2
Gouvernement du Canada. Un plan décennal pour consolider les soins de santé. Ottawa : le Gouvernement; 2006. Accessible
ici : http://canadiensensante.gc.ca/health-system-systeme-sante/cards- cartes/collaboration/2004-meeting-racontrefra.php?_ga=1.61907436.1589860077.1466000072.
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La plus grande partie de ces fonds, soit 31,5 milliards de dollars, a été accordée aux provinces et aux
territoires sous la forme de hausse des paiements de transfert, notamment :
 16 milliards de dollars sur cinq ans dans le cadre d’un nouveau transfert visant la réforme
des soins de santé, principalement axé sur les soins primaires, les soins à domicile et la
couverture des médicaments onéreux;
 14 milliards de dollars (dont les 2 milliards de dollars additionnels annoncés dans le budget
fédéral de 2004) visant à bonifier les paiements de transfert pour la santé et les
programmes sociaux (dans le cadre du TCSPS);
 1,5 milliard de dollars sur trois ans aux provinces et aux territoires par le biais d’un Fonds
pour l’équipement diagnostique et médical, à l’appui de l’acquisition d’équipement (et de la
formation spécialisée connexe) pour améliorer l’accès aux services de diagnostic financés
par l’État.
Dans l’Accord de 2003, le gouvernement fédéral a également consacré 5,3 milliards de dollars à des
initiatives financées directement par l’État : hausse du financement des programmes fédéraux de santé
destinés aux Premières Nations et aux Inuits, création d’une prestation de compassion dans le cadre du
régime d’assurance-emploi, soutien des hôpitaux de recherche, et amélioration de la technologie des
soins de santé et des pratiques de gestion des médicaments.
Les premiers ministres ont aussi convenu, dans l’Accord de 2003, de restructurer le TCSPS de manière à
créer, à compter du 1er avril 2004, deux nouveaux transferts visant à améliorer la transparence et
l’imputabilité de l’aide fédérale versée aux provinces et aux territoires :
 le Transfert canadien en matière de santé (TCS) pour le soutien des soins de santé;
 le Transfert canadien en matière de programmes sociaux (TCPS) pour appuyer l’éducation
postsecondaire, l’aide sociale et les services sociaux, notamment le développement de la
petite enfance, ainsi que l’apprentissage et la garde des jeunes enfants.
Les gouvernements ont également convenu d’établir le Conseil canadien de la santé chargé de surveiller
la mise en œuvre de l’accord et de faire rapport à ce sujet chaque année, en insistant sur les dispositions
rattachées à l’imputabilité et à la transparence.

Le Plan décennal de 2004 pour consolider les soins de santé
L’accord prolongeait de 10 ans les engagements des accords de 2000 et de 2003 sur la santé et majorait
les transferts en espèces aux provinces et aux territoires pour les soins de santé. L’accord prévoyait
notamment :
 l’établissement, à compter de 2005–2006, d’une nouvelle base de 19 milliards de dollars
pour le Transfert canadien en matière de santé et l’application d’un facteur de progression
annuelle de 6 %, à compter de 2006–2007;
 5,5 milliards de dollars sur 10 ans par le biais du Fonds pour la réduction des temps
d’attente et du Transfert visant la réduction des temps d’attente pour aider les provinces et
les territoires à mettre en place leurs stratégies respectives visant à réduire les temps
d’attente;
 500 millions de dollars en 2004–2005 pour des investissements supplémentaires dans
l’équipement médical et diagnostique.
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Les autres secteurs mentionnés dans le plan comprenaient les suivants :








Ressources humaines de la santé : conclusion d’une entente visant à augmenter l’offre de
professionnels de la santé basée sur une évaluation des pénuries de ressources humaines
dans le secteur de la santé et à rendre les plans d’action publics, y compris les objectifs en
matière de formation, de recrutement et de maintien en poste des professionnels, au plus
tard le 31 décembre 2005.
Soins à domicile : les premiers ministres ont convenu de fournir, avant 2006, une
couverture complète de certains services de soins à domicile, basée sur le besoin évalué,
et devant inclure spécifiquement les soins actifs et de courte durée à domicile pour les
besoins en santé physique, les soins actifs et de courte durée dans la communauté pour
les besoins en santé mentale, et les soins de fin de vie (pour la gestion des cas, les soins
infirmiers, les médicaments servant spécifiquement à des fins palliatives et les soins
personnels en fin de vie).
Réforme des soins primaires : conclusion d’une entente visant à établir un réseau de
pratiques exemplaires devant échanger de l’information et trouver des solutions pour
surmonter les facteurs faisant obstacle aux progrès de la réforme des soins primaires,
comme les champs d’exercice, et accélérer la mise au point et l’implantation du dossier de
santé électronique, y compris l’établissement d’ordonnances électroniques.
Stratégie pharmaceutique nationale : les premiers ministres ont convenu de donner ordre à
leurs ministres de la Santé de mettre sur pied un groupe de travail ministériel chargé
d’élaborer et de mettre en œuvre la stratégie pharmaceutique nationale.

Les premiers ministres ont aussi convenu de réunir et de fournir aux Canadiens de l’information
significative sur les progrès réalisés au niveau de la réduction des temps d’attente dans leurs
régions respectives, y compris l’établissement d’indicateurs comparables de l’accès aux services
de santé et des points de repère factuels sur les temps d’attente médicalement acceptables.
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