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D’un point de vue opti-
m i s t e, Je a n - L o u i s
Denis, professeur et
titulaire de la Chaire

de recherche du Canada sur la
gouvernance et la transformation
des organisations et systèmes de
santé, décrit simplement qu’à
l’image du reste du Canada et des
autres pays de l’Organisation de
coopération et de développement
économiques (OCDE), le réseau
de la santé du Québec a été créé
pour régler des problèmes aigus.

Cependant, offrir un bon ser-
vice médical ne se résume pas
uniquement à la prise en charge
d’urgences, qui nécessitent peu
de suivi médical.

En effet, l’augmentation de
la population âgée avec son lot
de maladies chroniques est la
principale source du problème.
«La machine doit pouvoir faire
mieux», insiste le professeur. En
2031, on estime qu’il y aura au
Québec 2,3 millions de personnes
âgées. «La prise en charge dans
des conditions de long terme,
tels certains cancers considérés
comme des maladies chroniques,
devra être augmentée», souligne
M. Denis.Par ailleurs, le systè-
me est énormément utilisé : six

millions de contacts médicaux
sont exécutés par année. Système
dans lequel on injecte 2,7 % du
PIB par année.

Le système survivra-t-il? L’école
optimiste dira qu’il ne faut pas
paniquer. «Le grand problème
lorsqu’on panique est que l’on
applique des rationalisations : vu
que le système n’est pas optimal,
on va couper autant de bon que
de mauvais. On coupe dans les
soins à domicile même si on est
au plus bas, par exemple.»

Le gouvernement a fait de
grands changements structu-
rels. «La création des centres
de santé et de services sociaux
[CSSS] sur 95 territoires au Qué-
bec a été l’un d’entre eux. Peu de
gens dans le système diront que
ce n’était pas une bonne idée, ç’a
créé de meilleurs liens entre les
équipes et les services et puisque
tout est sous le même toit, il y a
un meilleur potentiel», explique
l’expert. «Il me semble y avoir un
intérêt croissant et pas juste au
Québec.»

«Selon moi, il est nécessaire de
travailler moins à déstabiliser le
système, mais de travailler à amé-
liorer la machine», constate Jean-
Louis Denis. Ce perfectionnement
dépend d’un certain nombre de
leviers.

D’abord, il faut continuer à
créer plus de liens au niveau local
comme entre les CSSS et les cli-
niques privées. «Si on travaille
plus en réseau, on va acquérir une
meilleure fluidité. C’est surtout ça
qui bloque en ce moment», conti-
nue le professeur. «Les patients
voient un médecin de première
ligne, mais la prise en charge plus
spécialisée par la suite est très
difficile», précise-t-il.

Le Québec a pourtant fait bon-
ne figure en améliorant la lon-
gueur des listes d’attente pour
un remplacement de la hanche.
«Ç’a montré qu’on est capable de
faire de tels changements.»

UN PROJET AUDACIEUX
Il faudrait également investir

davantage dans de nouveaux
rôles, comme celui de l’infirmière-
praticienne. «Ça permet de fai-
re beaucoup de choses et c’est
extrêmement motivant. Il faut
utiliser les ressources médicales
différemment.»

L’expert est de plus d’avis qu’il
faut changer la conversation. «Le
principe est assez simple : tout
système est parfaitement des-
siné pour atteindre les résultats
pour lesquels on l’a structuré.»
Mais il est possible d’impliquer
beaucoup plus les patients autour

d’initiatives pour améliorer les
soins, comme celle appelée The
patient engagement. «On s’aper-
çoit que le patient engagement
peut réellement aider.»

«Nous devons avoir un meilleur
guide de pratique. Il existe des
modèles pour gagner en efficience,
même dans l’utilisation des médi-
caments», explique M. Denis. Il n’y

a pas vraiment de résistance, «mais
les guides peuvent heurter la prati-
que de certains. Il y a d’excellents
professionnels, mais il faut penser
à la culture de l’excellence.»

«C’est un projet audacieux, car le
système est sous tension, mais il
y a assez de ressources, confirme
M. Denis. Nous n’avons pas un
système démuni.»

JEAN-LOUIS DENIS

LACULTUREDEL’EXCELLENCE

SelonJean-LouisDenis, l’améliorationdu systèmede santépassepar l’inves-
tissement dans de nouveaux rôles, comme celui de l’infirmière-praticienne.
—PHOTOFOURNIE PARL’ENAP

«Les patients voient
unmédecin de
première ligne,mais
la prise en charge plus
spécialisée par la suite
est très difficile»
—Jean-Louis Denis
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