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A V A N T - P R O P O S  D E  L A  P R É S I D E N T E

Comme la plupart des Canadiens (96 %), vous avez

probablement un médecin de famille (86 %) ou un lieu

habituel de traitement, par exemple une clinique (10 %).

Peut-être comptez-vous parmi les 2 à 5 % de Canadiens

qui utilisent chaque année des services de soins à domicile,

ou parmi les 26 % de Canadiens qui s’occupent chaque année

d’un parent ou d’un ami gravement malade. W Les soins 

primaires et les soins à domicile ont des répercussions 

sur la vie de la plupart des Canadiens. Mais chacun de ces 

deux éléments fondamentaux du système de santé sont 

sursollicités et exigent des réformes : les Canadiens 

ne peuvent pas toujours obtenir des soins quand ils en 

ont besoin et les soins ne sont pas toujours aussi complets

qu’ils le devraient. Les services sont assurés par un 

grand nombre de professionnels et d’organisations de la 

santé et ne sont pas toujours coordonnés. En raison 

de ces facteurs, il arrive que les patients tombent entre les

mailles du filet.



Au cours des quelques dernières années, le gouvernement fédéral de même que les 

gouvernements provinciaux et territoriaux participants se sont engagés à améliorer les soins

de santé primaires et les soins à domicile et ont investi des sommes considérables dans 

ce but. Le Conseil canadien de la santé a pour mission d’évaluer les activités en cours 

en vue du renouvellement des soins de santé partout au pays. Pour cela, nous avons parlé

à de hauts responsables des différentes administrations participantes (provinces, 

territoires et gouvernement fédéral) et nous avons analysé les données de deux enquêtes

menées récemment auprès des Canadiens. W Nous avons découvert que les efforts de 

renouvellement des soins de santé primaires et des soins à domicile sont nombreux. 



Par exemple, les provinces et les territoires font de plus en plus appel à des équipes 

de professionnels de la santé pour s’occuper des patients; les tentatives faites

par les médecins de famille pour accorder un rendez-vous médical le jour même, ou après

les heures de service, se multiplient; et les efforts pour élargir les services de soins à domicile

s’intensifient. Ce ne sont là que quelques-un des secteurs mis en lumière dans ce

rapport et résumés dans nos conclusions (page 35). W D’un autre côté, certains

changements, comme la mise en place du dossier électronique de santé, ne surviennent

pas aussi rapidement qu’ils le pourraient. Et il existe très peu de renseignements sur 

les résultats de la réforme des soins de santé. Nous avons fait cette dernière observation

Au cours des
dernières années, 
les gouvernements
ont investi des
sommes considérables
pour améliorer 
les soins de santé 
primaires.



de par le passé et nous la faisons à nouveau dans ce rapport. Certes, les gouvernements

fédéral, provinciaux et territoriaux se sont donné des énoncés de vision pour guider 

leurs efforts de renouvellement des soins de santé primaires et des soins à domicile, mais

très peu de gouvernements ont adopté des objectifs ou ont instauré des stratégies pour 

mesurer, surveiller et faire connaître les progrès. Cela doit changer pour que les Canadiens

puissent savoir si la réforme des soins de santé fait vraiment une différence. De nombreux

projets pilotes ont été financés et s’annoncent prometteurs, mais quand ces stratégies

seront-elles appliquées d’une manière plus générale? En tant que contribuables, nous méritons

tous d’être informés et de savoir si les milliards de dollars consacrés aux réformes mènent 



Pour refaire 
le fondement du
système de santé,
il faut avoir 
une vision, des
objectifs clairs, 
des ressources 
importantes 
et de la 
détermination.

à des changements durables. W Pour refaire le fondement du système de santé, il faut

avoir une vision, des objectifs clairs, des ressources importantes et de la détermination.

Si nous pouvions dire une chose aux responsables gouvernementaux et aux professionnels

de la santé qui participent à la réforme des soins de santé primaires et des soins 

à domicile, voici ce que nous leur dirions : continuez le bon travail que vous faites dans

certains secteurs, redoublez d’efforts dans d’autres, construisez à partir des projets 

qui s’avèrent fructueux, et adoptez des cibles, évaluez les progrès, montrez

aux Canadiens les résultats obtenus.

J E A N N E  B E S N E R ,  I . A . ,  P H . D . ,  P R É S I D E N T E ,  C O N S E I L  C A N A D I E N  D E  L A  S A N T É



S O M M A I R E

En 2003, le Conseil canadien de la santé a été fondé pour
surveiller les changements apportés au système de santé 
au Canada et pour en faire rapport. Dans ce document,
nous considérons les soins de santé primaires et les soins 
à domicile – deux composantes fondamentales du système
de santé que les Canadiens considèrent comme d’une
importance critique pour leur vie1,2.

Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux 
se sont engagés à améliorer les soins de santé primaires 
et les soins à domicile et ils ont investi des sommes 
considérables pour parvenir à cette fin.

Afin d’apprendre quels progrès ont été réalisés, nous 
avons parlé à de hauts dirigeants des gouvernements qui 
participent au Conseil canadien de la santé. Nous leur
avons demandé quels étaient leurs visions et leurs objectifs
relativement aux soins de santé primaires et aux soins 
à domicile, quelles activités étaient en cours, comment
l’argent avait été investi et quels systèmes avaient été 
mis en place pour mesurer et évaluer les progrès.
Des thèmes communs, que nous discutons tout au long
de ce rapport, sont ressortis des réponses des différentes
administrations. Pour plus de détails sur les efforts déployés
par chacune d’elles, voir les tableaux en annexes.

Nous avons aussi écouté ce que les Canadiens avaient 
à nous dire à propos de leurs récentes expériences 
du système de santé. En 2007, nous avons demandé 
à Statistique Canada de procéder à un sondage auprès 
de quelque 2 200 Canadiens sur leurs expériences quant
aux soins de santé primaires. Nous avons aussi analysé 
les conclusions d’une enquête menée en 2005 par Statistique
Canada auprès de 133 000 Canadiens sur leur utilisation
des services de soins à domicile. Tout au long de ce rapport,
nous juxtaposons des données sur les expériences vécues
par les Canadiens et des exemples de renouvellement 
du système de santé en vue d’y apporter des améliorations.

Il est important de souligner que les expériences vécues 
par les Canadiens au cours des dernières années ne reflètent
pas forcément les répercussions des changements 
actuellement en cours dans le système de santé. En effet,
il faudra un certain temps pour voir les effets des réformes
actuelles. Cependant, les renseignements recueillis sur 
les expériences vécues par les Canadiens permettent de tracer
un portrait informatif de certains des défis majeurs qui les
attendent dans les secteurs des soins de santé primaires 
et des soins à domicile et montrent pourquoi des réformes
s’imposent. Les résultats des enquêtes constituent également
une référence à partir de laquelle comparer la performance
du système à l’avenir. Les détails de ces enquêtes sont donnés
à la page 17 (soins de santé primaires) et à la page 32

(soins à domicile).

C E  Q U E  N O U S  A V O N S  A P P R I S

Renouvellement des soins de santé primaires
A C C È S  A U X  S O I N S

L’expression « soins de santé primaires » fait référence 
aux professionnels et aux programmes de santé en milieu
communautaire qui sont le premier point de contact avec 
le système de santé. En 2007, la vaste majorité des
Canadiens (96 %) ont déclaré qu’ils avaient un médecin
habituel (86 %) ou un lieu habituel de traitement (10 %),
mais d’autres recherches nous ont montré que l’accès 
aux prestateurs de soins de santé primaires n’est pas toujours
égal au Canada. Plus de la moitié des Canadiens (55 %) 
ont déclaré qu’ils consultaient le même prestateur de soins
primaires depuis plus de sept ans, ce qui est un indicateur
de la bonne continuité du système.

Mais il ne suffit pas d’avoir un médecin de famille ou 
un autre prestateur habituel de soins de santé. Les Canadiens
nécessitant des soins ont été trop nombreux à nous dire qu’ils
avaient des difficultés à obtenir des rendez-vous en temps
opportun pour un problème de santé mineur (24 %) ou des
soins courants (26 %), et un trop grand nombre nous ont
déclaré qu'ils avaient fait une visite aux urgences pour un
problème de santé qui aurait pu être traité par leur prestateur
habituel de soins s'il avait été disponible. Plus d’un tiers (39 %)
des 24 % de Canadiens qui se sont rendus aux urgences
durant l’année précédente considéraient qu’ils faisaient
partie de cette catégorie. De toute évidence, tous les
Canadiens n’ont pas accès à leur prestateur habituel de
soins de santé en temps opportun, soit quand
ils en ont besoin.

C O N S E I L  C A N A D I E N  D E  L A  S A N T É
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L’une des solutions est d’assurer un accès continu (24 /7)
aux renseignements sur la santé et aux prestateurs de soins
de santé, comme les gouvernements l’ont promis. Presque
toutes les administrations offrent maintenant une forme
d’accès 24 /7 aux services, en grande partie grâce aux lignes
téléphoniques d’assistance qui sont certes utiles, mais 
qui présentent des limites. Une partie des personnes qui
appellent les lignes téléphoniques d’assistance doivent
ensuite consulter des médecins. Et les médecins de famille
sont rarement informés que leurs patients ont appelé les
lignes téléphoniques 24 /7 ou se sont rendus dans des cliniques
ouvertes après les heures de service. Des systèmes formels
devraient être mis en place pour communiquer ce genre 
de renseignements : ils sont essentiels à une bonne continuité
du système de santé.

Certaines administrations ont instauré des systèmes 
novateurs d’ordonnancement des rendez-vous pour améliorer
l’accès aux soins de santé primaires, tout en établissant 
ou en maintenant une charge de travail équilibrée pour les
prestateurs de soins de santé. Parmi les autres stratégies
adoptées pour améliorer l’accès aux soins de santé, citons
les cliniques ouvertes après les heures normales de service
et les décalages d’horaires de travail des médecins. Nous
recommandons l’adoption plus généralisée de telles 
initiatives.

Q U A L I T É  D E S  S O I N S

La qualité des soins de santé résulte de plusieurs composantes.
Les patients doivent participer à leurs soins; les professionnels
de la santé doivent dispenser des soins complets et bien
coordonnés, conformément aux recommandations
actuelles; et les patients et les prestateurs doivent pouvoir
compter sur une technologie de l’information favorisant 
la meilleure qualité de soins possible.

Les Canadiens sont très satisfaits de leur prestateur 
de soins de santé primaires. La plupart (73 %) déclarent
que la qualité des soins qu’ils reçoivent est excellente 
ou très bonne. Mais le tableau est moins rose quand on
commence à poser des questions plus détaillées. Les
Canadiens ont beaucoup à dire sur les moyens d’améliorer
leurs soins de santé. Un trop grand nombre d’entre eux
considèrent que les prestateurs de soins de santé ne leur
assurent pas tous les soins complets, axés sur le patient,
qui sont requis. Beaucoup de patients n’obtiennent pas
toujours des explications à propos des résultats de leurs
tests et des effets secondaires de leurs médicaments,
ou des renseignements sur les changements à apporter 
à leur mode de vie afin de prévenir les maladies.

Partout au Canada, la mise en place d’équipes de soins 
de santé est l’un des moyens adoptés pour assurer des soins
de santé primaires plus complets et pour améliorer la 
santé des patients, surtout pour les personnes atteintes 
de maladies chroniques comme le diabète. Quand les patients
sont suivis par une équipe, leur santé s’améliore – et tout 
le monde y gagne, car les patients ont alors généralement
moins besoin de consultations médicales et d’autres 
services de santé coûteux, comme les soins hospitaliers.

Des équipes de soins de santé primaires – composées 
de médecins, d’infirmières, de diététistes, de pharmaciens
et d’autres professionnels de la santé qui travaillent 
ensemble – ont été créées dans un certain nombre 
d’administrations conformément à ce que les gouvernements
ont promis, et d’autres équipes sont actuellement en voie
d’être formées. Certes, les Canadiens qui reçoivent leurs
soins d’une équipe de santé restent encore peu nombreux,
mais la situation s’annonce prometteuse. Un tiers 
des Canadiens disent qu’une infirmière employée par leur
médecin habituel ou leur lieu habituel de traitement 
participe régulièrement à leurs soins de santé, tandis que 
17 % des Canadiens déclarent que d’autres professionnels
de la santé travaillent dans leur lieu habituel de traitement.
Nous recommandons de généraliser plus grandement le
recours aux équipes de santé pour les Canadiens qui en ont
besoin, en particulier pour les patients atteints de maladies
chroniques, de même que pour les autres groupes de 
population qui peuvent le mieux en bénéficier.

R E F A I R E  L E  F O N D E M E N T  /  S O M M A I R E
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Les systèmes d’information électroniques peuvent aussi
contribuer à améliorer considérablement la qualité 
des soins de santé primaires. Ainsi, la télésanté – utilisation
de la technologie des communications pour soigner les
patients – présente un excellent potentiel. De plus, les
dossiers électroniques de santé peuvent améliorer 
la coordination des soins et réduire divers problèmes,
comme les erreurs de médication. Mais le Canada 
accuse un retard par rapport aux autres pays dans la mise
en place de la stratégie relative aux dossiers électroniques
de santé. Certaines administrations ont fait des investissements
considérables, mais jusqu’à présent seule une petite partie
des Canadiens obtiennent leurs soins de prestateurs 
qui travaillent avec un système électronique d’information.
Investir dans les dossiers électroniques de santé et dans 
les projets de télésanté présente de grands mérites. C’est
pourquoi nous encourageons les administrations 
à en faire l’une de leurs priorités.

A M É L I O R A T I O N  D E  L A  P E R F O R M A N C E

E T  C O M P T E  R E N D U  D E S  R É S U L T A T S

Des mesures normalisées – appelées indicateurs de santé –
peuvent être utilisées pour évaluer l’état de santé de la 
population et la performance du système de santé, ainsi 
que pour déterminer diverses caractéristiques propres 
à différentes populations, différentes administrations
et différentes périodes. En 2006, un vaste groupe 
d’intervenants ont déterminé d’un commun accord des
indicateurs de santé pour les soins primaires. Mais 
les gouvernements n’ont toujours pas adopté ou utilisé 
ces indicateurs et n’en font toujours pas rapport au public.
Bien que la plupart des administrations aient décrit 
leurs visions du renouvellement des soins de santé primaires,
il leur sera impossible de suivre ou de communiquer leurs
progrès si elles ne se servent pas d’indicateurs de santé
pour évaluer leur performance actuelle et si elles ne 
se donnent pas d’objectifs visant à améliorer l’accessibilité
et la qualité des soins.

Dans des rapports précédents, nous avons incité les 
administrations à se donner des objectifs et à surveiller 
les progrès réalisés. Nous répétons ici cette recommandation.
Tant que l’amélioration et le compte rendu de la 
performance resteront insuffisants, il demeurera impossible
de savoir si les investissements considérables qui sont 
effectués mènent à des changements durables ou non.

Renouvellement du système de soins à domicile
Dans la mesure du possible, beaucoup de Canadiens 
veulent recevoir des soins ou mourir à la maison, et non
pas à l’hôpital ou dans un établissement de santé.
Dispenser des soins à domicile aux gens très gravement
malades ou aux mourants n’est pas un concept nouveau,
mais un désir grandissant se manifeste parmi la population
pour avoir des services plus complets, mieux coordonnés,
financés par les deniers publics. Conformément à la 
Loi canadienne sur la santé, les gouvernements ne sont pas
tenus de fournir ou de financer les traitements à domicile.
Cependant, tous les gouvernements se sont engagés 
à changer cette situation et assurent maintenant au moins
une couverture de base pour les soins à domicile, tandis
que certains financent une gamme plus large de services.

Une enquête faite en 2005 par Statistique Canada a montré
qu’environ 2 à 3 % des Canadiens adultes avaient recours
aux services de soins à domicile financés par le gouvernement,
tandis qu’un pourcentage légèrement supérieur utilisaient
les services de soins à domicile non financés par le 
gouvernement (2 à 5 %). Ces services sont le plus fréquem-
ment utilisés par les populations vulnérables, comme les
personnes âgées et les adultes atteints de maladies
chroniques. Malheureusement, nous savons très peu de
choses sur les opinions des Canadiens quant à l’accessibilité
et à la qualité des soins à domicile, car ce type de 
renseignements n’est pas disponible auprès de toutes 
les administrations.

Quand les malades ou les handicapés ne bénéficient pas 
du soutien à domicile dont ils ont besoin, le fardeau peut
être lourd pour leur famille et leurs amis. Dans un sondage
fait par Pollara en 2006, un quart (26 %) des Canadiens
ont déclaré qu’ils avaient soigné un membre de leur famille
ou un ami proche souffrant d’un grave problème de santé
au cours des 12 mois précédents; 22 % de ces personnes ont
dit avoir manqué au moins un mois de travail et 41 % 
ont déclaré avoir utilisé leurs économies personnelles. Pour
toutes ces raisons, et d’autres encore, 80 % des Canadiens
sont en faveur d’un élargissement des programmes de soins
à domicile et de soins communautaires pour renforcer 
le système de soins de santé.

C O N S E I L  C A N A D I E N  D E  L A  S A N T É
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Les gouvernements se sont engagés à assurer deux semaines
de soins à domicile aux patients qui répondent à des
critères précis (voir Ce que les gouvernements ont promis,
page 13). C’est là un bon premier pas pour intégrer les 
soins à domicile à l’ensemble des soins de santé publique,
mais ce premier pas reste trop modeste et nous incitons
toutes les administrations à élargir leur couverture 
d’assurance des soins à domicile.

Comme dans le cas des soins de santé primaires, les efforts
pour surveiller et pour rendre publics les progrès du
renouvellement des soins à domicile restent insuffisants.
Mais ces efforts doivent être faits pour que les Canadiens
sachent si les tentatives de renouvellement font une 
différence quant à leur santé et quant à leurs services de santé.

C O N C L U S I O N

Les efforts de renouvellement du système de soins de santé
primaires et de soins à domicile ne font pas défaut.
Certaines administrations ont lancé de nouveaux projets
louables et des programmes pilotes prometteurs montrent
le potentiel de changement durable.

Cependant, il reste difficile de se faire une image 
complète et de voir où toute cette réforme va mener
les Canadiens. Les administrations doivent se donner
des objectifs d’amélioration, surveiller régulièrement les
progrès et informer les Canadiens des résultats. Les
Canadiens doivent savoir si les efforts et les investissements
considérables qui sont faits apportent les changements
durables au système de soins de santé primaires et de soins
à domicile auquel ils aspirent – et dont ils ont besoin.

N O S  C O N S E I L S  A U X  G O U V E R N E M E N T S

Soins de santé primaires
Multipliez les possibilités d’améliorer l’accès aux prestateurs
habituels de soins de santé primaires, en adoptant de manière
très générale les stratégies qui ont fait leur preuve comme 
l’ordonnancement novateur des rendez-vous, le décalage 
des horaires de travail des médecins et le recours aux cliniques
ouvertes après les heures normales de service. Adoptez les 
projets de télésanté quand les déplacements sont l’un des facteurs
en jeu, et pour renforcer l’accès 24 /7 aux renseignements et 
aux conseils de santé.

Multipliez les possibilités d’améliorer la continuité des soins, 
en accélérant la mise en place des dossiers électroniques de santé.
Veillez à ce que les renseignements concernant les appels aux
lignes téléphoniques d’assistance ou les visites effectuées après
les heures de service soient communiqués au prestateur habituel
de soins de santé du patient.

Multipliez les possibilités de mieux gérer les soins en recourant
davantage aux équipes de santé pour les personnes atteintes de
maladies chroniques et pour les autres groupes de population 
où cette méthode s’est avérée fructueuse.

Multipliez les possibilités d’apprentissage mutuel quant aux 
facteurs qui nuisent ou qui sont favorables au renouvellement
des soins de santé primaires.

Multipliez les possibilités de responsabilisation et de transparence,
en déterminant des objectifs, en surveillant vos progrès et en
communiquant ces résultats au public.

Soins à domicile
Multipliez les possibilités d’améliorer les soins à domicile en 
élargissant la couverture d’assurance et en faisant de cet élément
un point central des stratégies de renouvellement des soins 
de santé.

Améliorez l’accès aux soins de santé à domicile en élaborant une
stratégie de communication qui informe vos citoyens des services
disponibles et qui leur indique comment y avoir accès.

Multipliez les possibilités de responsabilisation et de transparence,
en déterminant des objectifs, en surveillant vos progrès et en
communiquant ces résultats au public.

N O S  C O N S E I L S  A U X  C A N A D I E N S
Faites savoir au gouvernement que le renouvellement des soins
de santé primaires et des soins à domicile est important 
pour vous. Attendez davantage de votre système de santé et 
des personnes qui en ont la responsabilité. 

Encouragez les gouvernements et le secteur des soins de santé 
à investir maintenant, et à investir beaucoup, dans des stratégies
qui se sont avérées rentables pour améliorer le système de 
santé. Par exemple, si vous n’avez pas de dossier électronique 
de santé, demandez pourquoi, et demandez quand se fera 
la mise en place.

Renseignez-vous sur les services publics de soins à domicile
disponibles. Informez-vous pour savoir comment y avoir accès si
vous, un membre de votre famille ou un ami, en avez besoin.

R E F A I R E  L E  F O N D E M E N T  /  S O M M A I R E
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P O U R  P L U S  D E  R E N S E I G N E M E N T S ,  V O I R
W W W . C O N S E I L C A N A D I E N D E L A S A N T E . C A .

Suppléments de données :
> Enquête canadienne sur l’expérience des soins de 

santé primaires en 2007

> Soins de santé pour maladies chroniques – Expériences 

des Canadiens en 2007

Autres rapports récents du Conseil canadien 
de la santé à propos des soins de santé primaires :

> Importance du renouvellement des soins de santé : 

À l’écoute des Canadiens atteints de maladies chroniques

> Renouvellement des soins de santé au Canada : À la hauteur? 

> Importance du renouvellement des soins de santé : 

Leçons du diabète

C O N S E I L  C A N A D I E N  D E  L A  S A N T É
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Trois histoires relatées dans ce rapport illustrent certains des efforts

faits pour améliorer la prestation des soins de santé primaires

et des soins à domicile.

Rendez-vous 
Les patients de la nouvelle clinique communautaire de Saskatoon

apprécient beaucoup le nouveau système de rendez-vous. Connue

sous le nom de meilleur système ou d’accès perfectionné, cette

méthode permet d’obtenir plus rapidement un rendez-vous le même

jour et de réduire les attentes en salle. De plus, les médecins peuvent

accepter de nouveaux patients. (Voir page 20)

Surveillance 
On dit souvent que les personnes âgées peuvent être dépassées par

toute la technologie. Mais un programme au Nouveau-Brunswick 

a montré le contraire. Les patients vulnérables atteints de maladies

chroniques comme le diabète et les troubles cardiaques ont reçu des

appareils pour surveiller leur signes vitaux et pour communiquer 

avec les infirmières entre les visites à domicile. Les résultats ont été

excellents. Les patients ont conclu qu’ils pouvaient mieux gérer leur

santé et le nombre des visites à l’hôpital a radicalement diminué. 

(Voir page 27)

Intégration 
Le Projet de partenariat national, parrainé par l’Association canadienne

de soins et services à domicile, a mis à l’essai de nouveaux moyens

de rattacher les médecins généralistes aux services de soins à domicile,

et notamment de faire participer un gestionnaire de cas de soins 

à domicile à chaque équipe de soins de santé. Les résultats ont été

si prometteurs que l’idée est maintenant promue comme un modèle

national. (Voir page 34)



R E N O U V E L L E M E N T  D E S  S O I N S  D E  S A N T É  :  

I N V E S T I R  D A N S  U N  A V E N I R  S A I N

Pourquoi un changement s’impose-t-il? De plus 

en plus, les Canadiens sont inquiets quant 

à l’accessibilité et à la qualité des soins de santé 

primaires et des soins à domicile 2, 3. Les Canadiens

n’obtiennent pas toujours les soins requis quand

ils en ont besoin et les soins ne sont pas toujours

aussi complets ou aussi bien coordonnés qu’ils 

le devraient. 



Les réformes effectuées pour assurer des soins plus complets
et mieux coordonnés au sein de la communauté peuvent
mener à une amélioration de la santé des Canadiens,
atténuer les pressions sur le système de santé en réduisant 
le nombre de visites chez les spécialistes et dans les hôpitaux,
et en fin de compte permettre d’économiser de l’argent 4.

Concevoir et utiliser de nouveaux moyens de communiquer,
de coopérer et de fournir les services permettra d’améliorer
l’expérience que font les Canadiens du système de santé,
tout en améliorant leur santé et leur bien-être.

U N  I N V E S T I S S E M E N T  M A S S I F

Depuis l’an 2000, les provinces et les territoires ont reçu 
des milliards de dollars du gouvernement fédéral pour
financer leurs efforts de renouvellement des soins de santé
primaires et des soins à domicile ainsi que la couverture 
des médicaments onéreux (contribuant à prendre en charge
les médicaments extrêmement coûteux utilisés pour traiter
certaines maladies). Tout ce financement est venu s’ajouter
aux sommes déjà considérables investies par chacune 
des administrations dans de tels services. Plusieurs fonds
essentiels ont contribué financièrement à la réforme 
des soins de santé :

> De 1997 à 2001, les gouvernements fédéral, provinciaux 
et territoriaux ont géré le Fonds pour l’adaptation 
des soins de santé, d’un montant de 150 millions de dollars.
Partout au Canada, 140 projets ont été financés pour
tester et évaluer des moyens novateurs de dispenser 
les services de santé, et surtout les soins de santé primaires
et les soins à domicile. Ces projets ont donné des preuves
qui peuvent maintenant être utilisées par les gouvernements,
les prestateurs de soins de santé, les chercheurs et les
autres intervenants pour prendre des décisions judicieuses
afin de mettre en place un système de santé mieux intégré.

> En l’an 2000, le gouvernement fédéral a attribué 
800 millions de dollars, sur cinq ans, par l’intermédiaire
du Fonds pour l’adaptation des soins de santé primaires
(voir page 14) afin d’amorcer des changements à l’échelle 
du système et de prendre en charge les coûts de transition
du renouvellement des soins de santé primaires. Ce
financement avait principalement pour objectif d’appuyer
l’adoption généralisée de projets qui avaient fait leurs
preuves grâce au Fonds pour l’adaptation des soins de santé
et à d’autres investissements.

> En 2003, les premiers ministres se sont entendus pour
créer un transfert pour la réforme des soins de santé, d’un
montant de 16 milliards de dollars sur cinq ans, pour
appuyer et élargir le renouvellement du système de santé
dans le secteur des soins primaires, des soins à domicile 
et de la couverture des médicaments onéreux. En 2008,
quand ce fonds cessera d’exister, le financement des soins
de santé primaires, des soins à domicile et de la couverture
des médicaments onéreux relèvera du transfert global 
fait par le gouvernement fédéral aux provinces et aux 
territoires pour les soins de santé.

> En 2004, les premiers ministres ont décidé de poursuivre
les efforts de renouvellement dans ces secteurs et ont 
confirmé leur engagement avec le Plan décennal pour 
consolider les soins de santé (voir Ce que les gouvernements
ont promis).

Bref, des sommes considérables ont été allouées au 
renouvellement des soins de santé primaires et des soins 
à domicile. Mais quels progrès avons-nous faits? Ce 
rapport tente de répondre à la question.

C O N S E I L  C A N A D I E N  D E  L A  S A N T É
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13 C E  Q U E  L E S  G O U V E R N E M E N T S  O N T  P R O M I S  :  
L E S  A C C O R D S  S U R  L A  S A N T É

Soins de santé primaires
La clé de soins efficaces, ponctuels et de qualité réside dans la réforme des

soins primaires. Les premiers ministres conviennent que l’amélioration 

de la continuité et de la coordination des soins, le dépistage et l’intervention

précoce, une meilleure information sur les besoins et les résultats, et 

de nouveaux incitatifs convaincants pour garantir l’adoption rapide 

et permanente des nouvelles façons de faire constituent les pierres angulaires

d’un système de soins primaires efficace. 

Accord de 2003 des premiers ministres sur le renouvellement des soins de santé.

En vertu de l’Accord de 2003 des premiers ministres sur le renouvellement 

des soins de santé, les gouvernements se sont engagés à accélérer 

la réforme des soins de santé primaires pour que les Canadiens 

puissent recevoir régulièrement les soins requis d’un prestateur pertinent

de soins de santé. Les premiers ministres ont décidé d’un commun

accord que d’ici 2011 « au moins 50 % des Canadiens auront accès 

à un fournisseur pertinent de soins, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ». Dans

le Plan décennal de 2004 pour consolider les soins de santé, cet objectif

était décrit quelque peu différemment : « … l’objectif établissant que,

d’ici 2011, la moitié des Canadiens et des Canadiennes auront accès 

24 heures par jour et sept jours par semaine à des équipes 

multidisciplinaires ». 

En 2003, les premiers ministres se sont entendus pour utiliser des 

indicateurs comparables des résultats clés de santé et pour élaborer

l’infrastructure de données nécessaire afin de faire rapport sur les 

activités aux Canadiens. En vertu du Plan décennal de 2004, 

les gouvernements se sont mis d’accord pour créer un réseau de 

pratiques exemplaires et pour continuer de travailler avec Inforoute

Santé du Canada (voir page 25) afin de concrétiser la mise en place

d’un dossier électronique de santé.

Soins à domicile
Les soins à domicile constituent une composante essentielle d’un système

de santé moderne, intégré et axé sur le patient. L’amélioration de l’accès aux

services de soins à domicile et communautaires aura des effets bénéfiques 

sur la qualité de vie de nombreux Canadiens et Canadiennes qui pourront

demeurer ou se rétablir chez eux.

Réunion des premiers ministres sur les soins de santé, septembre 2004.

Conformément à l’Accord de 2003 des premiers ministres sur le 

renouvellement des soins de santé, les gouvernements se sont engagés

à déterminer avant le 30 septembre 2003 le « panier de services » 

minimum à offrir à domicile et dans les communautés. Les premiers

ministres se sont mis d’accord pour une couverture au premier dollar

des soins actifs à domicile, y compris les services communautaires 

de santé mentale et les soins en fin de vie. (L’expression couverture au

premier dollar signifie que le patient admissible ne paie rien de sa

poche durant la période définie des soins à domicile.) Les premiers

ministres ont également convenu que l’accès à ces services serait

déterminé par une évaluation des besoins et que les services seraient

disponibles à compter de 2006. Le gouvernement du Canada 

a accepté d’assurer des prestations de compassion et une protection

d’emploi aux Canadiens qui doivent quitter leur emploi temporairement

pour s’occuper d’un enfant, d’un parent ou d’un conjoint gravement

malade ou mourant.

Le Plan décennal de 2004 pour consolider les soins de santé a ajouté 

les points suivants relativement aux types de services à domicile 

couverts en fonction des besoin évalués :

> services de soins actifs à domicile après la sortie de l’hôpital, 

comprenant deux semaines de gestion de cas, de médicaments

intraveineux reliés au diagnostic de sortie, de soins infirmiers 

et de soins personnels;

> services communautaires de soins actifs de santé mentale, comprenant

deux semaines de gestion de cas et de services d’intervention en cas

de crise;

> soins en fin de vie comprenant la gestion de cas, les soins infirmiers, 

les soins personnels et des médicaments palliatifs spécifiques.

Les ministres de la Santé ont décidé d’un commun accord d’explorer

les étapes à suivre pour respecter les engagements décrits ci-dessus

quant aux soins à domicile – y compris les plans de mise en œuvre

progressive et de compte rendu annuel à leurs citoyens – et de faire

rapport aux premiers ministres au 31 décembre 2006. (En janvier 2007,

les ministres de la Santé ont fait savoir que toutes les provinces 

et tous les territoires avaient pris des mesures pour s’acquitter de leurs

engagements quant aux soins de santé et aux soins communautaires,

comme indiqué dans l’accord de 2004.)
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De 1997 à 2001, le Fonds pour l’adaptation des soins de santé, d’un

montant global de 150 millions de dollars, a financé des projets partout

au Canada pour essayer de nouvelles méthodes de prestation des 

soins de santé primaires. Les investissements faits grâce à ce fonds de

transition ont mené à des projets novateurs, mais il n’y avait aucune

vision nationale, aucun cadre politique pour guider le renouvellement et

il y avait très peu d’incitatifs pour changer la façon prédominante de

dispenser les soins primaires. 

En septembre 2000, les premiers ministres se sont mis d’accord sur 

une vision, des principes et un plan d’action quant au renouvellement

des soins de santé. En réponse, le gouvernement fédéral a annoncé 

la création du Fonds pour l’adaptation des soins de santé primaires, conçu

pour guider un investissement de 800 millions de dollars sur 

cinq ans, permettant ainsi de prendre en charge les coûts de transition

vers la mise en place de projets durables, de grande envergure, dans 

le secteur du renouvellement des soins de santé primaires. L’objectif 

était d’apporter « …des changements fondamentaux et durables 

à l’organisation, au financement et à la prestation des services 

de soins de santé primaires [ayant pour résultat] une amélioration de 

l’accessibilité, de la responsabilisation et de l’intégration des services »5.

De 2000 à 2006, le Fonds pour l’adaptation des soins de santé primaires

a investi dans cinq secteurs : provincial-territorial, multi-juridictionnel,

national, autochtones, communautés minoritaires de langues officielles.

La plus importante de ces enveloppes était l’enveloppe provinciale-

territoriale (75 % du fonds; voir tableau ci-dessous) qui allouait 

un financement direct aux gouvernements provinciaux et territoriaux.

Pour avoir plus de détails sur ce fonds et ses répercussions, voir

www.hc-sc.gc.ca/hcs-sss/prim/phctf-fassp/index_f.html.

P R O V I N C E / T E R R I T O I R E F I N A N C E M E N T  A P P R O U V É

Colombie-Britannique, Projet du Fonds pour l’adaptation des soins de santé primaires 74 022 488 $

Alberta, Projet du Fonds pour l’adaptation des soins de santé primaires 54 876 073 $

Saskatchewan, Projet du Fonds pour l’adaptation des soins de santé primaires 18 592 405 $

Manitoba, Projet du Fonds pour l’adaptation des soins de santé primaires 20 844 059 $

Ontario, Projet du Fonds pour l’adaptation des soins de santé primaires 213 170 044 $

Québec, Projet du Fonds pour l’adaptation des soins de santé primaires 133 681 689 $

Nouveau-Brunswick, Renouvellement des soins de santé 13 689 805 $

Nouvelle-Écosse, Renouvellement des soins de santé primaires 17 073 265 $

Île-du-Prince-Édouard, Refonte des soins de santé primaires 6 526 879 $

Terre-Neuve-et-Labrador, Projet de soins de santé primaires 9 705 620 $

Nunavut, Projet de renouvellement des soins de santé primaires 4 508 924 $

Territoires du Nord-Ouest, Projet du Fonds pour l’adaptation des soins de santé primaires 4 771 470 $

Yukon, Projet du Fonds pour l’adaptation des soins de santé primaires 4 537 282 $

Investissements du Fonds pour l’adaptation des soins de santé primaires (provinces et territoires)

Source : Sommaire des projets, Fonds pour l ’adaptation des soins de santé primaires :  Version finale, mars 2007.
www.hc-sc.gc.ca/hcs-sss/alt_formats/hpb- dgps/pdf/phctf-fassp-initiatives_f.pdf .  
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P R O G R È S  E T  D É F I S

L’expression « soins de santé primaires » fait référence

aux professionnels et aux programmes de santé 

en milieu communautaire qui sont le premier point

de contact avec le système de santé. Les professionnels

qui œuvrent dans le secteur des soins de santé

primaires assurent des services fondamentaux

de santé et gèrent la plupart des maladies chroniques.

De plus, ils font la promotion de modes de vie 

sains auprès de leurs patients en leur expliquant les

moyens de prévenir les maladies et les blessures. 



Divers professionnels de la santé travaillent comme 
prestateurs de soins primaires, dont les médecins 
de famille, les infirmières, les diététistes et les pharmaciens.

Depuis quelque temps déjà, les Canadiens revendiquent un
meilleur accès aux services de soins primaires, une meilleure
qualité des soins et plus de services de promotion de la
santé et de prévention des maladies. En 2003 et 2004,
les premiers ministres ont pris des engagements bien précis
quant au renouvellement des soins de santé (voir Ce que 
les gouvernements ont promis, page 13).

L’un des principaux vecteurs du renouvellement des 
soins de santé primaires consiste à déterminer les meilleures
stratégies à suivre pour compléter, appuyer et élargir les
activités des médecins de famille. Bien que le nombre 
d’étudiants en médecine ait augmenté au cours des dernières
années6, un moins grand nombre d’étudiants choisissent de
se spécialiser en médecine familiale 7 et ceux qui optent
pour cette voie veulent éviter les longues heures de 
travail et le stress si caractéristiques de la pratique actuelle
de la médecine familiale 3. Mais les Canadiens continuent
d’avoir besoin des services traditionnellement offerts 
par les médecins de famille, tout comme ils continuent d’avoir
besoin d’accéder aux soins après les heures normales de
service en cas d’urgence médicale.

A M É L I O R E R  L’ A C C È S  A U X  S O I N S  

D E  S A N T É  P R I M A I R E S

Avoir une source habituelle de soins de santé primaires 
est important. Il existe de fortes preuves que les gens qui ont
un prestateur habituel de soins de santé primaires sont
moins enclins à utiliser les services d’urgence ou à être 
hospitalisés, et reçoivent des soins de plus hauts niveaux 4.
Notre Enquête canadienne sur l’expérience des soins de
santé primaires faite en 2007 a montré que la majorité des
Canadiens (96 %) ont un médecin habituel (86 %) ou 
un lieu habituel de traitement (10 %) depuis de nombreuses
années8. Plus des trois quarts d’entre eux consultent le
même médecin ou se rendent au même lieu de traitement
(comme une clinique) depuis au moins trois ans, tandis
que plus de la moitié (55 %) voient le même prestateur 
de soins depuis plus de sept ans. C’est là un indicateur de
la bonne continuité des soins.

Mais d’autres recherches nous ont montré que l’accès à 
un prestateur habituel de soins de santé primaires n’est pas
le même partout au pays9. De plus, avoir un prestateur
habituel de soins de santé ne veut pas forcément dire qu’on
obtient les soins requis, en temps opportun. Parmi les
répondants à l’enquête qui nécessitaient des soins immédiats
pour un problème mineur de santé (29 %) ou pour des
soins courants (35 %), un trop grand nombre ont déclaré
qu’ils avaient eu des difficultés à obtenir les soins dont 
ils avaient besoin (Figures 1 et 2). Les raisons les plus
couramment citées étaient les difficultés à obtenir un rendez-
vous médical ou les attentes excessives pour un tel rendez-
vous. Ces conclusions concordent avec les résultats d’autres
recherches montrant que les temps d’attente pour consulter
les professionnels de soins de santé primaires au Canada
étaient plus longs que dans les autres pays (Figure 3)10.
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Remarque : Le total des pourcentages n’est pas de 
100 % en raison des réponses manquantes, des refus 
de réponse et des « je ne sais pas ».

À interpréter avec précaution. Les données sont 
moins fiables en raison de la petite taille des 
échantillons.

Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur 
l’expérience des soins de santé primaires, 2007.Pourcentage des Canadiens qui ont eu des difficultés à obtenir des soins 

immédiats au cours des 12 mois précédents

F I G U R E  1

Raisons des difficultés à obtenir des 
soins immédiats pour des problèmes
de santé mineurs
Un quart des Canadiens nécessitant des 
soins immédiats pour un problème mineur 
de santé (24 %) ont eu des difficultés 
à obtenir ces soins. Les raisons les plus 
couramment citées étaient les difficultés 
à obtenir un rendez-vous ou les attentes 
excessives pour un tel rendez-vous.   

Oui

Non

Difficulté 
d’obtenir des 
soins immédiats

Attente trop 
longue dans le 
lieu de traitement

Attente trop 
longue pour un 
rendez-vous

Difficulté 
d’obtenir un 
rendez-vous

Difficulté de 
joindre 
un médecin

34 57

24 74

27 64

25 67

11* 81

Pourcentage des Canadiens qui ont dit avoir eu besoin de soins immédiats pour 
des soins de santé mineurs

*



À  P R O P O S  D E  L’ E N Q U Ê T E  S U R  L E S  S O I N S  
D E  S A N T É  P R I M A I R E S  

Le Conseil canadien de la santé a élaboré l’Enquête canadienne sur 

l’expérience des soins de santé primaires pour fournir de nouveaux 

renseignements sur l’accès aux soins de santé, sur leur utilisation, sur

les expériences vécues et sur les résultats obtenus parmi la population

en général, de même que parmi les adultes atteints de maladies

chroniques. Les données de cette enquête constituent la seule source

d’estimations pancanadiennes basées sur la population qui ont 

trait aux expériences quant aux soins de santé primaires et aux soins

dispensés pour des maladies chroniques.

Cette enquête transversale, faite au téléphone, a été effectuée 

par Statistique Canada en janvier et février 2007; elle a été conduite 

à la fois en français et en anglais (selon la préférence de chaque 

participant). Un échantillon aléatoire stratifié d’adultes ont répondu 

à l’enquête (n=2 194). Tous les participants avaient précédemment 

pris part à l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes

(ESCC) Cycle 3.1 de Statistique Canada, en 2005. 

Des adultes de 18 ans et plus, vivant en résidence privée, dans les 

10 provinces et les trois territoires ont été invités à participer à cette

enquête. Le taux de réponse à l’enquête a été de 58 %. Les résultats 

sont pondérés pour être représentatifs de la distribution de la population

canadienne selon l’âge et le sexe. Les résidents des réserves indiennes 

et des terres de la Couronne, les membres à plein temps des Forces

armées canadiennes, les personnes en établissements et les habitants des

régions éloignées ont été exclus. Les résultats ne comprennent aucune

donnée pouvant porter atteinte à la vie privée ou à la confidentialité. Les

cas où les données doivent être interprétées avec précaution en raison

de la petite taille des échantillons sont signalés.
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Remarque : Le total des pourcentages n’est pas de 
100 % en raison des réponses manquantes, des refus 
de réponse et des « je ne sais pas ».

À interpréter avec précaution. Les données sont 
moins fiables en raison de la petite taille des 
échantillons.

Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur 
l’expérience des soins de santé primaires, 2007.

Pourcentage des Canadiens qui ont eu des difficultés à obtenir des soins 
courants ou continus au cours des 12 mois précédents

22 72

20

Oui

Non

Difficulté 
d’obtenir des 
soins courants
ou continus 

Attente trop 
longue pour un 
rendez-vous

Difficulté 
d’obtenir un 
rendez-vous

Attente trop 
longue dans le 
lieu de traitement

Difficulté de 
joindre 
un médecin 

Autre

45 48

26 72

29 65

15* 78

12* 81

Pourcentage des Canadiens qui disent avoir eu besoin de soins courants ou continus

F I G U R E  2

Raisons des difficultés d’accès aux 
soins courants ou continus
Un quart des Canadiens nécessitant des 
soins courants ou continus (26 %) ont 
eu des difficultés à les obtenir. Attendre trop 
longtemps et avoir des difficultés à obtenir 
un rendez-vous comptaient parmi les raisons 
principales pour lesquelles les Canadiens 
ont dit ne pas pouvoir accéder à des soins 
de santé.

*



De plus, un trop grand nombre de Canadiens disent avoir
fait une visite aux urgences pour un problème de santé qui
aurait pu être traité par leur prestateur habituel de soins
primaires s’il avait été disponible. Plus d’un tiers (39 %)
des 24 % de Canadiens qui sont allés aux urgences au cours
de l’année précédente estimaient que tel était leur cas
(Figure 4)8.

En 2003, toutes les administrations se sont engagées 
à s’assurer que 50 % des Canadiens aient accès à un 
prestateur pertinent de soins primaires 24 /7 (24 heures 
par jour, 7 jours par semaine) d’ici 2011. Les administrations
se sont aussi engagées à adopter leurs propres objectifs
pluriannuels pour parvenir à ce but (voir Annexe, Tableau 1).
Dans notre rapport de février 2007, intitulé Renouvellement
des soins de santé : À la hauteur?, nous avons précisé 
que la plupart des administrations avaient respecté leur
engagement de 2003 en conjuguant les soins dispensés par
les médecins dans leur cabinet médical après les heures 
de service, les soins dispensés dans les salles d’urgence et
les services téléphoniques d’assistance assurés par des 
infirmières autorisées.

Toutes les administrations continuent de dépendre de leurs
lignes téléphoniques 24 /7 pour assurer l’accès opportun
aux renseignements et aux conseils de santé. Les lignes 
téléphoniques gérées par des infirmières autorisées jouent
un rôle important sur ce plan, mais il y a des limites à ce
que ces lignes permettent d’accomplir. En voici un exemple :
Télésanté Ontario signale que, bien que 40 % des appelants
obtiennent des conseils sur la manière de soigner eux-
mêmes leurs problèmes de santé, une grande partie d’entre
eux sont aiguillés ensuite vers d’autres services médicaux,
notamment vers leur médecin (35 %) ou vers un service
d’urgence (14 %)11.

Les services de ligne d’information téléphonique sur la
santé ne peuvent pas résoudre à elles seules la question 
de l’accès 24 /7 aux soins de santé. La solution réside dans
une approche reposant sur des stratégies multiples,
pouvant comprendre un meilleur accès aux prestateurs
habituels de soins après les heures normales et de meilleures
possibilités d’obtention d’un rendez-vous médical le jour
même. Il est actuellement possible d’améliorer les systèmes
d’ordonnancement à l’aide de techniques probantes pour
équilibrer la demande de rendez-vous des patients
et la capacité des prestateurs à y répondre sans accroître
leur charge de travail12 (voir Changer le calendrier de rendez-
vous des médecins fait une différence, page 20). Voici
quelques-uns des projets intéressants mis en œuvre au
Canada (voir Annexe) :

> La Saskatchewan a récemment élargi ses services 
téléphoniques 24 /7 pour offrir un soutien en cas de crise
aux personnes atteintes de maladie mentale et de 
toxicomanie. Des travailleurs sociaux spécialement formés
et des infirmières psychiatriques autorisées répondent
maintenant aux appels de crise et veillent à l’aiguillage.

> La Nouvelle-Écosse a récemment mis en place un système
d’incitatifs pour les médecins de famille qui acceptent 
de travailler en soirée et la fin de semaine. Cette mesure 
a pour objectif de promouvoir un meilleur accès aux
médecins de famille qui ont une clientèle établie et leur
permettre d’offrir des soins complets et continus à 
leurs patients.
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Temps d’attente pour obtenir un 
rendez-vous dans 7 pays
Les Canadiens sont plus nombreux à attendre 6 jours ou 
plus pour obtenir un rendez-vous avec leur médecin habituel 
que les résidents des autres pays étudiés.

Source : The Commonwealth Fund 2007, International Health Policy Survey 
of the General Public ’s Views of their Health Care System’s Per formance 
in Seven Countries.
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> En Colombie-Britannique, des projets comme le Practice
Support Program accorde des primes aux médecins de
famille qui adoptent des horaires décalés ou des horaires 
à accès libre pour une meilleure accessibilité de leurs 
services. Les patients qui appellent pour demander un 
rendez-vous en obtiennent un le même jour.

Lorsqu’elles élaborent des stratégies de prestation des 
soins après les heures de service, les administrations devraient
s’assurer que tous les renseignements concernant les 
soins dispensés alors sont envoyés automatiquement aux
prestateurs de soins primaires des patients. Nous avons
souligné l’importance de ce point pour la bonne continuité
des soins dans nos rapports précédents13. Mais certaines
administrations ne semblent toujours pas s’assurer que 
ce lien est fait et certaines n’ont toujours pas annoncé de
plans ou d’objectifs en ce sens.

N O S  C O N S E I L S
Bien que la majorité des Canadiens aient un médecin habituel 
ou un lieu habituel de traitement, beaucoup trop d’entre eux disent
avoir encore des difficultés à obtenir des soins pour des pro-
blèmes de santé courants ou immédiats, et un trop grand nombre
d’entre eux se rendent aux urgences pour des problèmes de 
santé qui pourraient être traités, selon eux, par leur prestateur
habituel de soins primaires s’il était disponible. 

La plupart des administrations font bon usage des services de ligne
d’information téléphonique sur la santé pour les renseignements
et les conseils médicaux, mais celles-ci ont des limites. Les 
administrations devraient améliorer l’accès 24 /7 aux prestateurs
habituels de soins de santé primaires grâce aux stratégies
suivantes : cliniques après les heures de service, décalage 
des horaires de travail des médecins, meilleur ordonnancement
des rendez-vous et moyens autres que les lignes de télésanté. 

A M É L I O R E R  L A  Q U A L I T É  D E S  S O I N S  

D E  S A N T É  P R I M A I R E S

L’expression « soins de qualité » signifie que les patients 
participent à leurs soins, que les professionnels de la santé
assurent des soins complets et bien coordonnés conformes
aux recommandations actuelles, et que les patients et les
prestateurs peuvent s’appuyer sur une technologie de 
l’information. Axer les soins de santé sur le patient permet
d’améliorer les résultats de santé et constitue un élément 
clé d’un système de santé hautement performant14.

Quand nous avons demandé aux Canadiens ce qu’ils 
pensaient de la qualité des soins qu’ils avaient reçus et quelle
confiance ils accordaient au système de santé, les résultats
d’ensemble se sont avérés plutôt positifs 8. Par exemple :

> La plupart des Canadiens attribuent de bonnes notes à la
qualité des soins de santé primaires qu’ils reçoivent.
La plupart des adultes (73 %) qui ont consulté un médecin
de famille ou un médecin généraliste au moins une fois 
au cours des 12 mois précédents disent que la qualité 
des soins dispensés par le prestateur de soins primaires dont
ils dépendent le plus était soit excellente, soit très bonne.

> La plupart des Canadiens disent que leur prestateur de soins
de santé primaires répond à la plupart ou à l’ensemble 
de leurs besoins de soins de santé. La majorité des adultes
(91 %) qui ont un prestateur habituel de soins de santé 
ou un lieu habituel de traitement sont d’accord ou tout à fait
d’accord pour dire que leur prestateur de soins de santé
primaires assure une gamme de services qui répond à la
plupart ou à l’ensemble de leurs besoins de soins primaires.
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Remarque : Il se peut que le total des pourcentages 
ne soit pas de 100 % en raison des réponses manquantes, 
des refus de réponse et des « je ne sais pas ».

Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur 
l’expérience des soins de santé, 2007.

Pourcentage de personnes qui ont utilisé personnellement un service d’urgence en hôpital 
au cours des 12 mois précédents

F I G U R E  4

Visites à un service d’urgence pour 
un problème de santé qui aurait pu être
traité par un prestateur de soins de 
santé primaires
Un quart des Canadiens (24 %) sont allés aux 
urgences au moins une fois au cours des 
12 mois précédents. Plus d’un tiers (39 %) 
des personnes de ce groupe croient que leur 
visite aux urgences était pour un problème 
de santé qui aurait pu être traité par leur 
prestateur habituel s’il avait été disponible.

Oui

Non

32 60

39 54

Un prestateur de soins de santé primaires aurait-il pu vous traiter s’il avait été disponible?

+ 65 ans 

+ 18 ans



Au Canada, le calendrier de la plupart des médecins
généralistes se remplit jour après jour de rendez-vous
préétablis. Alors, quand ces médecins doivent voir 
des patients qui ont une urgence le jour même – ou doivent
passer un peu plus de temps que prévu avec un patient – 
le temps d’attente monte en flèche, les autres patients 
deviennent frustrés, la journée de travail s’allonge et les
médecins « ont l’impression d’avoir constamment une
longueur de retard », explique la Dre Eisenhauer.

Quand elle donne ses ateliers sur la manière de mieux
organiser les rendez-vous pour assurer un meilleur accès,
la Dre Eisenhauer encourage les médecins et leurs 
réceptionnistes à faire un suivi de ce qui se passe dans leur
cabinet médical, à considérer les types de patients qui 
viennent les consulter, à déterminer quand et pourquoi 
les gens appellent afin d’obtenir un rendez-vous, et à
analyser ce qui se passe lors de ces rendez-vous. Par exemple,
la plupart des médecins savent instinctivement que les
lundis sont particulièrement bousculés, car les patients
téléphonent à cause de problèmes de santé apparus durant
la fin de semaine. Une modification simple à faire est de ne
presque pas prendre de rendez-vous ou d’engagements
préalables pour les lundis, explique la Dre Eisenhauer, afin
de pouvoir voir le jour même les patients qui ont besoin
d’une consultation immédiate.

Sans une telle souplesse dans le calendrier de rendez-vous,
il se peut que les patients soient pris d’anxiété et aillent aux
urgences, ce qui n’est pas judicieux pour le continuum de
soins ou pour l’utilisation du système de santé. Cela peut
aussi entraîner une perte de revenu pour les médecins, qui
sont généralement rémunérés à l’acte, c’est-à-dire payés
pour chaque traitement ou pour chaque conseil dispensé à
leurs patients.

Une autre sage stratégie consiste à créer un système qui
permet aux patients de suggérer le meilleur jour pour
leurs rendez-vous. Dans son cabinet médical, explique la
Dre Eisenhauer, le personnel a appris à garder une partie de
la journée ouverte pour les rendez-vous demandés le jour
même, et les patients se voient donc proposer un rendez-

vous « aujourd’hui, demain ou un autre jour ». En général,
la plupart des patients peuvent évaluer correctement s’ils
ont des besoins urgents ou s’ils peuvent attendre sans 
problème. « Cela fait une différence pour le patient de 
pouvoir choisir d’attendre, au lieu de tout simplement
s’entendre dire qu’il doit attendre », dit la Dre Eisenhauer.

Les récentes statistiques de suivi de la clinique 
communautaire de Saskatoon montrent que 91 % des
patients peuvent obtenir un rendez-vous le jour de leur
choix. Les patients sont ravis et ont écrit pour exprimer
leur satisfaction : « Excellent nouveau système de 
rendez-vous », « J’aime beaucoup ce nouveau système de
rendez-vous, alors qu’au départ j’avais des doutes sur 
ses possibilités », « Je n’arrive pas à croire que le nouveau 
système permet d’obtenir un rendez-vous le jour même! »

Cette méthode de rendez-vous prend différentes formes
selon le cabinet médical, explique la Dre Eisenhauer,
précisant qu’il faut constamment faire un suivi du processus
et apporter des modifications pour déterminer ce qui
marche. Elle recommande aussi aux médecins d’investir au
départ des heures supplémentaires, durant quelques mois,
pour éliminer les arriérés de patients qui attendent leur
rendez-vous annuel – comme elle-même l’a fait. Mais une
fois que le système marche bien, dit-elle, « tout le monde
est plus satisfait ». Les patients, les médecins et les 
réceptionnistes sont ravis de suivre cette nouvelle méthode.

Les recherches ont montré que l’option de rendez-vous le
jour même contribue à l’amélioration des soins et à la
réduction des frustrations chez les patients. Cette option
permet aussi d’éliminer la plus grande partie des heures
supplémentaires non prévues, sans réduire le revenu 
des médecins. Et après un certain temps, les médecins
auparavant débordés peuvent accepter de nouveaux
patients – comme la Dre Eisenhauer a pu le faire récemment
pour la première fois depuis bien des années.

Pour plus de renseignements, voir :
www.saskatooncommunityclinic.ca

F A I R E  L A  L U M I È R E  S U R  L E  R E N O U V E L L E M E N T  D E S  S O I N S  D E  S A N T É

Changer le calendrier de rendez-vous des médecins fait une différence 
Changer la façon d’organiser les rendez-vous médicaux peut constituer une solution simple pour
réduire le temps d’attente requis pour consulter votre médecin – et peut-être pour permettre aux
médecins surchargés de travail d’accepter de nouveaux patients.

« Nous avons tous tendance à croire que nous avons plus de patients que nous ne pouvons
raisonnablement en voir, mais il se trouve que ce n’est généralement pas le cas », déclare la 
Dre Carla Eisenhauer, médecin de famille à Saskatoon, qui enseigne aux autres médecins une méthode
novatrice d’organisation des rendez-vous avec leurs patients, appelée meilleur accès ou accès
perfectionné. Elle a encouragé ses collègues de la clinique communautaire de Saskatoon à essayer
cette nouvelle méthode il y a plusieurs années, après avoir lu qu’elle donnait des résultats 
prometteurs en Angleterre.

C O N S E I L  C A N A D I E N  D E  L A  S A N T É
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21 Apprendre que les Canadiens jugent favorablement la 
qualité des soins dispensés par leur prestateur est une bonne
nouvelle, mais le tableau s’avère beaucoup moins brillant
quand on les interroge de manière plus détaillée sur la
question. Il semble que les prestateurs de soins de santé ne
communiquent pas toujours comme ils le devraient 
avec leurs patients : ainsi, tous les médecins n’expliquent
pas toujours les résultats des tests (Figure 5) ou les effets
secondaires des médicaments (Figure 6). De plus, tous les
Canadiens ne bénéficient pas de services conçus pour 
les inciter à maintenir des modes de vie sains et à prévenir 
les maladies (Figure 7). Seulement un adulte sur cinq 
a déclaré que son médecin lui parlait toujours de ces 
questions; un nombre égal a dit que son médecin le faisait
rarement ou jamais.

Nos rapports précédents15 nous ont aussi montré que
beaucoup de personnes atteintes de maladies chroniques
ne bénéficient pas du niveau de soins recommandé par 
les spécialistes :

> Moins de la moitié des adultes atteints de diabète subissent
les tests de laboratoire et les procédures recommandés.

> Plus de la moitié des adultes atteints de diabète ont des
problèmes cardiovasculaires et la moitié n’ont pas le taux
de glycémie recommandé.

> Trop peu d’adultes diabétiques obtiennent l’aide dont 
ils ont besoin pour éviter les complications.

> Seulement la moitié des médecins de famille au Canada
estiment que leur cabinet médical est bien préparé pour
s’occuper des patients atteints de maladies chroniques.

Les preuves émergentes semblent indiquer que le recours
aux équipes interprofessionnelles peut améliorer la qualité
des soins assurés aux personnes atteintes de maladies
chroniques comme le diabète16.

Remarque : Il se peut que le total des pourcentages 
ne soit pas de 100 % en raison des réponses manquantes, 
des refus de réponse et des « je ne sais pas ».

À interpréter avec précaution. Les données sont moins 
fiables en raison de la petite taille des échantillons.

Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur 
l’expérience des soins de santé primaires, 2007.

Pourcentage de personnes qui sont allées au moins une fois chez un médecin de famille 
ou chez un médecin généraliste au cours des 12 mois précédents

F I G U R E  5

Communications avec les prestateurs
de soins de santé primaires
Un tout petit peu plus de la moitié des 
Canadiens adultes qui ont vu leur médecin au 
cours des 12 mois précédents disent que, 
quand ils subissent un examen médical (55 %) 
ou un test médical (57 %), leur prestateur 
de soins primaires prend toujours le temps 
de leur expliquer clairement les résultats. 
Un sur dix (11 %) déclare que ceci se produit 
rarement ou jamais.

57 13 8 11

60 13 9*9*

55 14 8 11

66 11* 8*9*

71 6614

71 13 5* 6*

Toujours

Habituellement

Parfois

Rarement / jamais

Votre prestateur de soins de santé primaires...

Vous laisse-t-il dire ce que vous croyez important?

+ 65 ans

+ 18 ans

Explique-t-il les résultats des tests?

+ 65 ans

+ 18 ans

Explique-t-il clairement les résultats des examens physiques? 

+ 65 ans

+ 18 ans

*

Recours aux équipes interprofessionnelles 
Quand nous avons demandé aux administrations quels
obstacles freinaient le renouvellement des soins de santé
primaires, toutes ont signalé l’insuffisance en nombre 
des professionnels de la santé (voir Annexe, Tableau 2).

Le recours aux équipes interprofessionnelles peut 
constituer une solution dans les communautés ou parmi
les groupes de population où il est difficile de trouver 
un médecin de famille ou d’autres professionnels de la santé.
Pour les consultations, les Canadiens aiment l’idée d’un
travail en équipes menées par des médecins, qu’ils 
considèrent comme « la pièce centrale du système de 
santé »17. Tout porte à croire que des équipes positives 
et coordonnées, composées de médecins, d’infirmières,
de diététistes, de pharmaciens et d’autres professionnels,
peuvent alléger le fardeau qui pèse sur les médecins,
prévenir l’épuisement professionnel, encourager les 
professionnels de la santé à s’installer et à rester dans les
régions rurales et éloignées. Les équipes peuvent assurer
des soins mieux coordonnés, de manière plus rentable,
et avoir davantage d’occasions de centrer les efforts sur le
bien-être, la prévention et l’éducation du patient.

En 2004, les administrations se sont engagées à s’assurer
que 50 % des Canadiens aient accès à des équipes 
interprofessionnelles d’ici 2011. Dans notre rapport de
février 2007, intitulé Renouvellement des soins de santé 
au Canada : À la hauteur?, nous avons souligné que la 
plupart des provinces et des territoires n’ont pas encore
adopté d’objectifs vérifiables quant à la mise en place 
de ces équipes et qu’il est difficile de déterminer le nombre
de patients qui sont soignés par des équipes, faute 
d’inscription des patients.
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Remarque : Il se peut que le total des pourcentages ne soit pas de 
100 % en raison des réponses manquantes, des refus de réponse 
et des « je ne sais pas ».

Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur l’expérience 
des soins de santé primaires, 2007.

Pourcentage des Canadiens qui prennent un ou plusieurs médicaments 
sur ordonnance

F I G U R E  6

Gestion des médicaments sur ordonnance
Un tout petit peu plus de la moitié des Canadiens adultes
(57 %) qui prennent des médicaments sur ordonnance disent 
que leur prestateur de soins primaires leur explique toujours 
les effets sedondaires des médicaments; un sur cinq (21 %) 
déclare que ceci se produit rarement ou jamais. 

57 21 21

60 18 20

35 3823

39 22 36

Souvent / Parfois

Toujours

Rarement / Jamais

Votre prestateur de soins de santé primaires…

Passe-t-il en revue / discute-t-il les différents médicaments? 

+ 65 ans

+ 18 ans

Explique-t-il les effets secondaires des médicaments? 

+ 65 ans

+ 18 ans

La plupart des administrations s’orientent maintenant 
vers un système de soins primaires qui repose sur les équipes
(voir Annexe, Tableau 2). Que l’objectif soit d’améliorer
l’accès aux services, de réduire les coûts ou d’améliorer la
qualité des soins, cette méthode gagne du terrain dans
toutes les administrations.

> L’Ontario a annoncé la création de 150 équipes de santé
familiale, devançant confortablement son objectif premier
qui était de les mettre en place pour 2008.

> La Saskatchewan signale qu’elle a mis en place 42 équipes
de soins de santé primaires, maintenant au service 
d’environ 20 % de la population. La province indique 
que 100 % de sa population aura accès à de telles équipes 
d’ici 2011.

> La Colombie-Britannique, la Saskatchewan et Terre-
Neuve-et-Labrador ont mis en place un certain nombre de 
collaboratifs de soins de santé pour gérer les maladies
chroniques. Les résultats obtenus jusqu’à présent s’avèrent
prometteurs.

> L’Île-du-Prince-Édouard a créé cinq centres de santé 
familiale. Ces centres ont des heures de service variables;
certains offrent des heures de service prolongées, en 
soirée, tandis que d’autres fonctionnent comme des 
cliniques sans rendez-vous également en soirée.

> Terre-Neuve-et-Labrador a créé 11 équipes de soins de santé
primaires et se prépare à en former sept autres d’ici 2008.

> Le Nunavut a créé une Unité de médecine généraliste.
Dans toutes les communautés, à l’exception d’Iqaluit,
des infirmières assurent les soins de première ligne.

Selon notre récente enquête sur l’expérience des soins de 
santé primaires au Canada, 30 % des adultes déclarent qu’une 
infirmière est employée par leur médecin habituel ou leur 
lieu habituel de traitement et participe régulièrement à leurs
soins, tandis que 17 % disent que d’autres professionnels 
de la santé travaillent dans le même cabinet que leur médecin
habituel (Figure 8). Bien que les Canadiens ne soient pas
encore très nombreux à avoir fait l’expérience des équipes de
soins de santé, la situation paraît prometteuse. Précisons que
ces résultats ne tiennent pas compte des soins dispensés par 
les membres des équipes hors site, qui travaillent ensemble mais
pas au même endroit.

N O S  C O N S E I L S
Nous savons que le recours aux équipes de soins ne s’accompagnera
pas d’une augmentation du nombre des médecins, des infirmières
et des autres professionnels de la santé. Mais nous savons aussi que
certains groupes de population (par exemple, les personnes
atteintes de maladies chroniques) obtiennent de meilleurs résultats
de santé quand les soins sont donnés en équipe, et qu’ils sont ainsi
moins enclins à avoir besoin de rendez-vous médicaux et d’autres
services de santé coûteux. Cet accès « à guichet unique » aux soins
de santé est meilleur pour les patients. Nous préconisons pour
toutes les administrations de centrer leurs efforts sur la création
d’équipes de soins pour tous les Canadiens qui en ont besoin, 
et tout particulièrement pour les secteurs de la population parmi
lesquels ces équipes font de toute évidence une différence 
importante sur le plan de la santé.



Utilisation de la technologie de l’information 
L’informatique a eu des répercussions considérables sur
notre système de santé, comme sur toutes les autres facettes de
notre vie. Mais jusqu’à présent, nous n’avons pas encore
pleinement exploité son potentiel. Un système électronique
d’information permet aux professionnels de la santé
d’avoir immédiatement accès à des données cohérentes et
de partager ces données avec les membres de leur équipe,
sur tout le vaste territoire géographique du Canada.

Faire appel à la technologie de l’information pour améliorer
la qualité et l’efficacité des soins de santé primaires est un
élément essentiel du renouvellement du système de santé.
Par exemple, la technologie de l’information peut aider 
les professionnels de la santé à prescrire plus efficacement
des médicaments (voir Avantages de la prescription 
électronique, page 24). De plus, cette technologie permet
toujours davantage de soigner à distance les patients, grâce
à la collecte d’images et de données servant au diagnostic
et au traitement.

Dossier électronique de santé 
Un dossier électronique de santé permet aux professionnels
de la santé, travaillant en différents endroits, d’avoir 
accès aux antécédents de santé d’un patient et d’actualiser
ce dossier avec les résultats des tests, les renseignements au
sujet des médicaments et les autres détails de traitement.
Au Canada, l’objectif actuel est de créer des dossiers 
interexploitables, ce terme signifiant qu’ils sont accessibles
par les différents systèmes informatiques utilisés par 
les différents professionnels et organisations de la santé.
Les avantages des dossiers électroniques de santé sont 
considérables : ils permettent de conserver des renseignements
uniformes, aisément accessibles, pour les professionnels 
de la santé et peuvent éliminer le double emploi de services
ou de tests.

En 2004, les premiers ministres ont déclaré que 50 % 
des Canadiens auraient un dossier électronique de santé
interexploitable d’ici 2010. Mais toutes les provinces et 
tous les territoires ne parviendront pas à respecter cet objectif
(voir Échéanciers pour les dossiers électroniques de santé, page
25). Dans notre rapport de février 2007, Renouvellement des
soins de santé au Canada : À la hauteur?, nous avons recom-
mandé d’accélérer la mise en place du dossier électronique
de santé pour qu’elle se fasse avant 2010. En mars 2007,
seulement 5 % des Canadiens avaient un dossier électronique
de santé, et cela en dépit d’investissements provinciaux et
territoriaux de 1 176 milliard de dollars 18. De toute évidence,
il reste encore beaucoup à faire.

Les dossiers électroniques de santé interexploitables mènent
à une réduction substantielle des coûts globalement et
assurent d’excellents bénéfices à long terme, mais la mise 
en place de l’infrastructure initiale s’avère extrêmement 
coûteuse. Pourtant, dans des pays comme le Danemark et le
Royaume-Uni, de nombreux médecins utilisent maintenant 
les dossiers électroniques de santé quel que soit le coût initial.

Jusqu’à présent, les gouvernements au Canada ont investi
environ 40 dollars par personne pour instaurer les dossiers
électroniques de santé. Selon les estimations, la mise en
place d’un dossier électronique de santé pour chacun des
Canadiens exigera un investissement de 350 dollars par 
personne 18.
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Remarque : Le total des pourcentages n’est pas de 100 % 
en raison des réponses manquantes, des refus de 
réponse et des « je ne sais pas ».

À interpréter avec précaution. Les données sont moins 
fiables en raison de la petite taille des échantillons.

Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur 
l’expérience des soins de santé primaires, 2007.

Pourcentage de personnes qui sont allées au moins une fois chez un médecin 
de famille ou chez un médecin généraliste au cours des 12 mois précédents

F I G U R E  7

Les prestateurs de soins de santé 
primaires font-ils la promotion de la 
prévention des maladies et des 
modes de vie sains?
Au moins un Canadien adulte sur cinq 
ayant vu son médecin au cours des 
12 mois précédents déclare que son prestateur 
de soins primaires discute toujours les 
moyens d’améliorer la santé et de prévenir 
les maladies; une proportion égale déclare 
que son prestateur de soins primaires 
le fait rarement ou jamais.

35

27 17 16 25

23 11* 219

21 13 10 21

20 15 3114

191521

32 19 14 21

Toujours

Habituellement

Parfois

Rarement / jamais

Votre prestateur de soins de santé primaires…

Vous aide-t-il à changer les habitudes, les modes de vie pour améliorer la santé/prévenir les maladies?

+ 65 ans

+ 18 ans
 

Vous parle-t-il de choses précises à faire pour améliorer la santé  /  prévenir les maladies?

+ 65 ans

+ 18 ans
 

Vous aide-t-il à atteindre ou à maintenir un poids-santé?

+ 65 ans

+ 18 ans

*



Remarque : Il se peut que le total des pourcentages ne soit pas 
de 100 % en raison des réponses manquantes, des refus de 
réponse et des « je ne sais pas ».

Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur l’expérience 
des soins de santé, 2007.

Pourcentage des personnes qui ont un médecin habituel ou un lieu 
habituel de traitement

F I G U R E  8

La participation des autres professionnels de la santé
Un tiers des Canadiens adultes (30 %) disent qu’une infirmière travaille 
régulièrement dans le même cabinet médical que leur médecin et 
participe régulièrement à leurs soins. Moins d’un Canadien sur cinq (17 %)
déclarent que d’autres professionnnels de la santé travaillent dans le 
même cabinet que leur médecin.

17

30 63

30 63

69

15 72

Oui

Non

Est-ce que d’autres professionnels de la santé, comme des diététistes ou des 
nutritionnistes, travaillent dans le lieu de traitement où vous recevez vos soins?
 

+ 65 ans

+ 18 ans

Est-ce qu’une infirmière qui travaille dans le même cabinet que votre prestateur 
de soins primaires participe régulièrement à vos soins de santé?  

+ 65 ans

+ 18 ans

 

AVA N TA G E S  D E  L A  P R E S C R I P T I O N  É L E C T R O N I Q U E  

Les médecins et les autres professionnels qui prescrivent des médica-

ments ont besoin des meilleurs renseignements possibles sur leurs

patients. Quand les professionnels de la santé ont aisément accès aux

dossiers complets des patients, et notamment à leurs antécédents

médicaux, ils peuvent prendre des décisions éclairées plus rapidement

et plus efficacement et faire moins d’erreurs de prescription. La 

transmission électronique des ordonnances aux pharmacies permet

d’économiser du temps et de réduire les possibilités d’erreurs résultant

d’une mauvaise lecture des ordonnances écrites à la main.

En juin 2007, le Conseil canadien de la santé a tenu un symposium 

intitulé Sain et sûr : Optimiser les habitudes de prescription. Les 

participants ont alors discuté de l’importance des dossiers électroniques

de santé et de la prescription électronique. Le document de synthèse, 

Prescription et utilisation optimales des médicaments au Canada : Défis

et possibilités, souligne certains des avantages principaux de la 

prescription électronique, dont les suivants : 

> meilleure qualité des soins, car les professionnels de la santé peuvent

vérifier les interactions entre les différents médicaments et veiller à

l’exactitude des ordonnances;

> réduction pouvant aller jusqu’à deux heures du temps passé au

processus de prescription chaque jour;

> 30 % d’appels en moins entre les pharmaciens et les médecins 

pour vérifier les instructions données dans les ordonnances;

> économies de temps d’environ une heure par jour pour les 

pharmaciens.

( Le document d’information et le rapport du symposium sont 

en ligne à www.conseilcanadiendelasante.ca.)

Le Canada accuse un sérieux retard par rapport aux autres pays 

en ce qui concerne l’utilisation régulière des systèmes de prescription

électronique par les médecins qui assurent des soins primaires. 

Mais de nombreux projets sont en cours dans les différentes adminis-

trations pour accélérer le recours à la prescription électronique 

et aux dossiers électroniques de santé, les fonds venant en partie

d’Inforoute Santé du Canada, organisme financé par le gouvernement

fédéral.

Les médecins et les autres professionnels autorisés à prescrire des

médicaments font face à des demandes d’une complexité grandissante

pour traiter leurs patients avec des médicaments et des moyens 

de pointe. Le recours aux dossiers électroniques de santé et à la pres-

cription électronique les aide à prendre des décisions judicieuses. 

C O N S E I L  C A N A D I E N  D E  L A  S A N T É
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25 moyenne dans le reste du Canada : jusqu’à 13 % des dollars
alloués aux soins de santé sont consacrés aux déplacements
dans les Territoires-du-Nord-Ouest, contre 2 % dans le
reste du Canada 19.) 

En dépit des avantages probants, l’utilisation de cette 
technologie pour améliorer les services de santé et faciliter
la collaboration entre les professionnels séparés par 
des distances n’a pas encore atteint son plein potentiel.
Les investissements faits dans le secteur de la télésanté 
au Nunavut prouvent qu’on peut en retirer des bénéfices,
à la fois sur le plan des soins aux patients et sur celui 
des coûts19.

N O S  C O N S E I L S
Le consensus à l’échelle internationale semble vouloir que des
améliorations majeures de la qualité des soins de santé soient
possibles grâce aux dossiers électroniques. De plus, ces dossiers
permettent de mieux surveiller la qualité des soins de santé 
et d’en faire rapport. Le Canada accuse un retard par rapport aux
autres pays en ce qui concerne la mise en place d’une stratégie
sur les dossiers électroniques de santé. Nous continuons de croire
qu’il est judicieux de faire de solides investissements dans les
dossiers électroniques de santé et nous incitons les administrations
à en faire une priorité.

La télésanté présente des avantages indéniables, mais même 
un modeste investissement dans cette technologie s’avère coûteux.
Les administrations gagneraient à partager entre régions les 
projets de télésanté qui ont fait leurs preuves et à les recréer dans
toute la mesure du possible. 

É C H É A N C I E R  P O U R  L E S  D O S S I E R S  
É L E C T R O N I Q U E S  D E  S A N T É

Mise en place achevée d’ici 2010
Alberta
Île-du-Prince-Édouard
Territoires-du-Nord-Ouest

Mise en place achevée pour la fin de 2010
Colombie-Britannique
Québec

Mise en place partielle d’ici 2010; 
besoin de plus de temps et de ressources 
Saskatchewan
Manitoba
Ontario
Terre-Neuve-et-Labrador

Besoin de plus de temps et de ressources
Nouveau-Brunswick
Nouvelle-Écosse
Nunavut
Yukon

Source : Inforoute Santé du Canada,
2015 : L’évolution de la nouvelle génération de soins de santé au Canada 

Selon Inforoute Santé du Canada – organisme créé par le
gouvernement fédéral pour servir à la fois d’investisseur 
et de catalyseur à la mise en place des dossiers électroniques
de santé – le manque de financement jumelé des
administrations est la raison principale pour laquelle elles
ne parviendront peut-être pas à leur but en 2010. Cette
conclusion est confirmée par les déclarations faites par 
les provinces et les territoires disant que leur plus grand défi
pour les dossiers électroniques de santé exploitables vient
du financement.

Télésanté
Le recours accru à la technologie de la télésanté a été 
particulièrement utile pour les administrations qui doivent
assurer des soins de santé primaires dans des régions
éloignées. Cette technologie permet aussi de surveiller les
malades à domicile, en faisant des collectes de données,
et de communiquer électroniquement les renseignements
(images et textes, par exemple) sur les patients à des presta-
teurs de soins de santé à distance, pour une évaluation.

Le Nunavut, par exemple, a bénéficié du Fonds pour
l’adaptation des soins de santé primaires afin d’élargir son
réseau de télésanté. Ce réseau relie actuellement 10 com-
munautés, les économies étant évaluées à 1,6 million de
dollars sur une période de 21 mois, grâce à une réduction
des frais de déplacement pour des raisons médicales 
et éducationnelles et pour des réunions. (Bien évidemment,
les frais de déplacement pour soins médicaux sont 
considérablement plus élevés dans les territoires que la

S AV I E Z - V O U S  Q U E …

Au Canada, 2 000 transactions de soins 
de santé se produisent chaque minute.
En une année, il y a :

> 440 millions de tests en laboratoire
> 382 millions d’ordonnances
> 322 millions de visites chez un médecin pratiquant dans

un cabinet médical (94 % des visites donnent lieu à un
dossier-papier écrit à la main)

> 35 millions d’images diagnostiques
> 2,8 millions d’hospitalisations de patients

Chacune de ces transactions exige une documentation

et un échange d’information 20.



É V A L U E R  L A  P E R F O R M A N C E  E T  

E N  R E N D R E  C O M P T E  A U  P U B L I C  

Bien évidemment, il faut du temps pour élaborer, instaurer
et évaluer tout nouveau projet. Mais les Canadiens veulent
que leurs gouvernements leur rendent compte de leurs
activités et les décideurs de politiques ont besoin de savoir
si les fonds qu’ils dépensent mènent à des changements
durables.

Les administrations se sont engagées à améliorer la 
prestation des soins de santé primaires et à rendre compte
publiquement de leurs progrès. Cependant, lorsque nous
les avons interrogées sur les objectifs et les mesures adoptés
pour surveiller de tels progrès, très peu d’entre elles ont 
dit en avoir (voir Annexe, Tableau 1). Certaines administra-
tions ont indiqué qu’elles ont connaissance des indicateurs
de santé primaires ou qu’elles en font une utilisation
restreinte, mais aucune n’a de plans immédiats pour les
adopter systématiquement afin de surveiller ses progrès 
et d’en rendre compte aux Canadiens.

Indicateurs de santé 
Des moyens de mesure standardisés – appelés indicateurs
de santé – peuvent être utilisés pour évaluer l’état de santé
de la population et la performance du système de santé 
et pour déterminer certaines caractéristiques de différentes
populations, au sein de différentes administrations et pour
différentes périodes. Essentiellement, ces indicateurs aident
les provinces, les territoires, les régions et les organisations
à suivre les progrès effectués pour préserver et améliorer
l’état de santé de la population et le système de santé.
Par exemple, ces indicateurs peuvent servir à mesurer la 
performance du système, à faire une planification
stratégique et à déterminer les priorités, à appuyer les

efforts d’amélioration de la qualité et à recueillir des 
renseignements importants à communiquer au public. Dans
certaines circonstances, ces indicateurs peuvent aussi permettre
de déterminer les disparités potentielles au niveau des 
services, de l’état de santé et des résultats de santé pour 
différentes populations ou différentes régions21.

À la suite d’un processus consensuel en 2006, un vaste
groupe d’intervenants se sont entendus sur 105 indicateurs
de soins de santé primaires 21. Ces indicateurs peuvent être
regroupés en huit catégories :

> accès aux soins de santé primaires dispensés par un 
prestateur habituel;

> soins de santé intégrés, santé préventive, gestion des 
maladies chroniques;

> continuité des soins grâce à leur intégration et leur 
coordination;

> accès 24 /7 aux soins de santé primaires;
> soins de santé primaires axés sur le patient;
> meilleure orientation des soins pour des groupes de 

population donnés;
> qualité des soins de santé primaires – prévention primaire,

prévention secondaire pour les maladies chroniques, sécurité
du patient, objectifs de traitement, résultats;

> intrants et soutiens relatifs aux soins de santé primaires –
ressources humaines en matière de santé, équipes 
interdisciplinaires, technologie de l’information et méthode
de paiement des prestateurs.

Faute d’objectifs bien établis pour améliorer l’accessibilité 
et la qualité des soins de santé, et faute de moyens de mesurer
les progrès réalisés, les administrations ne peuvent ni gérer
les améliorations en vue de concrétiser leur vision et leurs buts,
ni rendre compte de leurs progrès.

N O S  C O N S E I L S
Nous continuons d’encourager les administrations à inclure des
moyens de mesurer et de communiquer les progrès réalisés dans
leurs stratégies de renouvellement des soins de santé primaires. 
Ce faisant, les administrations pourront donner la preuve des
changements effectués grâce aux fonds considérables qui leur ont
été alloués pour la réforme des soins de santé.

C O N S E I L  C A N A D I E N  D E  L A  S A N T É
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Il y a trois ans, les responsables de ce programme ont décidé
d’essayer d’utiliser des machines pour surveiller l’état 
de santé de certains patients à domicile, réduisant ainsi les
besoins de visites fréquentes par le personnel infirmier.
L’objectif du programme a toujours été d’aider les patients
à gérer leur propre santé autant que possible, explique
Cheryl Hansen, la coordonnatrice du programme, et la 
surveillance à distance offre « un moyen de toucher
virtuellement le patient ».

Un projet pilote a tout d’abord été mis en place. Le personnel
a enseigné aux patients à surveiller leurs signes vitaux,
comme le niveau d’oxygène, la tension artérielle, le poids,
à l’aide d’un petit appareil portatif très convivial. Une fois
par jour, ces données étaient transmises à une infirmière
qui faisait un suivi en cas de problème.

L’évaluation du projet pilote a révélé des résultats 
surprenants : il y avait 85 % de moins d’admissions à l’hôpital
et 55 % de moins de visites aux urgences parmi les patients
inscrits à ce programme. La vaste majorité – 93 % – ont
déclaré que cette méthode de suivi les avait aidés à mieux
gérer leur état de santé.

Les membres du personnel du programme s’étaient
demandé si leurs patients les plus vulnérables, les plus âgés,
seraient capables de bien s’habituer à cette technologie.
« Une autosurveillance régulière est un outil d’apprentissage
puissant », déclare Cheryl Hansen. « Les patients ont beau-
coup aimé ça. Ils pouvaient voir tout de suite s’ils faisaient
quelque chose qui influait sur leur état de santé. Et l’une
des leçons majeures que nous avons apprises, c’est que
cette technologie n’est au-delà des capacités de personne. »

Le Nouveau-Brunswick élabore actuellement un plan pour
étendre la télésurveillance à toute la province.

Pour plus de renseignements, voir :
www.gnb.ca/0051/0384/index-f.asp

« Une autosurveillance régulière est un outil d’apprentissage puissant. Les patients ont
beaucoup aimé ça. Et l’une des leçons majeures que nous avons apprises, c’est que cette
technologie n’est au-delà des capacités de personne. »

F A I R E  L A  L U M I È R E  S U R  L E  R E N O U V E L L E M E N T  D E S  S O I N S  D E  S A N T É

Succès de surveillance à distance au Nouveau-Brunswick
On dit souvent que les personnes âgées peuvent être dépassées par toute la technologie.
Mais un programme au Nouveau-Brunswick a montré tout le contraire, du moins quand il s’agit
des soins de santé. 

Le Programme extra-mural du Nouveau-Brunswick résulte d’une stratégie provinciale de soins
à domicile qui est en place depuis 25 ans pour offrir des services intégrés de soins primaires, 
de soins à domicile et de soins de réadaptation. Bon nombre des patients inscrits au programme
sont des personnes âgées et frêles, atteintes de maladies chroniques comme le diabète et les
troubles cardiaques. 



R E N O U V E L L E M E N T  D E S  S O I N S  À  D O M I C I L E  :  

P R O G R È S  E T  D É F I S  

L’expression « soins à domicile » désigne la prestation

des traitements et des services de soutien aux personnes

dans leur résidence, plutôt qu’à l’hôpital ou dans 

une maison de soins infirmiers. Assurer des soins à 

domicile n’est pas un concept nouveau. Depuis des

décennies, divers types de soins à domicile sont 

dispensés aux Canadiens qui ne peuvent pas quitter

leur résidence en raison de leur maladie ou de 

leur santé fragile, mais qui ont un besoin immédiat 

de soins de santé (par exemple, changement 

des pansements pour points de suture). 
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29 De plus en plus, les soins à domicile incluent les soins 
aux personnes récemment hospitalisées, les malades mentaux
et les mourants. Il est de plus en plus clair que les 
mourants – qui ont besoin de soins infirmiers palliatifs,
de médicaments et de soutiens divers – préfèrent être
entourés et mourir à domicile plutôt que dans un hôpital
ou une maison de soins infirmiers 22.

Traditionnellement, les services de soins de santé à domicile
ne font pas partie du système de santé publique, car les
gouvernements ne sont pas tenus de financer ou d’offrir les
traitements dispensés à domicile (voir À propos de la 
Loi canadienne sur la santé, ci-dessous). Mais certains efforts
prometteurs ont été faits (voir Soins de santé primaires
et soins à domicile – Un nouveau partenariat, page 34).

Les professionnels de la santé et les décideurs politiques
font continuellement des analyses afin de déterminer si les
soins à domicile entraînent des économies notables pour 
le système de santé dans son ensemble 23. Entre-temps, les
Canadiens ont indiqué qu’ils préfèrent être soignés à domicile
dans toute la mesure du possible, plutôt que d’aller à
l’hôpital ou dans une maison de soins infirmiers.

Partout au pays, les décideurs politiques, les gestionnaires
et les prestateurs du secteur de la santé envisagent des
moyens d’améliorer l’accessibilité et la qualité des soins 
à domicile. Les premiers ministres se sont engagés à 
assurer le financement de services précis de soins à domicile,
pour une durée de deux semaines, aux personnes admissibles
(voir Ce que les gouvernements ont promis, page 13).

Pour rester à domicile, beaucoup de Canadiens ont également
besoin de services autres que les services de santé, par
exemple une aide pour le nettoyage, la cuisine et les courses.
Dans une enquête faite en 2005 (voir À propos de l’enquête
sur les soins à domicile, page 32), un grand nombre
de Canadiens (2 à 5 %) ont dit utiliser ces deux catégories
de services à domicile (Figures 9 à 13).

Les Canadiens se sont prononcés haut et fort en faveur des
soins à domicile 2. Les administrations ont répondu à ce
besoin exprimé en continuant de centrer leurs efforts sur
l’amélioration de l’accès aux soins à domicile. Voici
quelques exemples de projets notables au pays (pour plus
de détails, voir Annexe) :

> La Saskatchewan s’est attaquée aux défis d’assurer des
soins à domicile aux malades mentaux en mettant en
place un programme de soins de santé mentale à domicile
et d’intervention en cas de crise, qui comprend la gestion
de cas, le soutien professionnel et le soutien à domicile,
gratuitement, jusqu’à 14 jours durant.

> L’Ontario a centré une partie de ses efforts sur une
stratégie de soins en fin de vie pour améliorer l’accès aux
soins à domicile et aux services connexes. Cette stratégie
assure le financement de services infirmiers et personnels
aux personnes qui souhaitent rester à domicile en fin de
vie. Récemment, l’Ontario a annoncé de nouveaux fonds
pour élargir les services de soins à domicile offerts aux
personnes âgées. Cette nouvelle initiative a pour but de
couvrir non seulement les services de soins de santé, mais
aussi les services de soutien à domicile – notamment les
services d’entretien ménager et de repas.

À  P R O P O S  D E L A  L O I  C A N A D I E N N E  S U R  L A  S A N T É  

La Loi canadienne sur la santé a pour objectif de garantir que les

provinces et les territoires offrent un accès universel aux services de

santé publique. 

Pour recevoir des fonds du gouvernement fédéral dans le secteur de 

la santé, les provinces et les territoires doivent respecter cinq critères –

souvent appelés principes nationaux – et deux dispositions. Les

cinq critères sont les suivants : administration publique, intégralité, 

universalité, transférabilité et accessibilité. Les deux conditions 

dissuadent les administrations d’avoir recours aux frais modérateurs et

la surfacturation pour les services de santé pris en charge.

En vertu de la Loi canadienne sur la santé, les services de santé 

pris en charge comprennent les services suivants :

> services hospitaliers médicalement nécessaires pour maintenir la

santé, prévenir les maladies, diagnostiquer ou traiter une blessure, une

maladie ou un handicap. Sont compris les services d’hébergement 

et de repas, les services des médecins et des infirmières, les médica-

ments et tout l’équipement et les fournitures médico-chirurgicales;

> tout service médicalement requis dispensé par les praticiens 

de la médecine;

> toute procédure chirurgico-dentaire requise pour des raisons 

médicales ou dentaires, qui ne peut être effectuée correctement que

dans un hôpital.

La Loi canadienne sur la santé fait une distinction entre les services 

de santé pris en charge et les services de santé complémentaires. 

Les services de santé complémentaires comprennent les soins 

intermédiaires en maison de soins infirmiers, les services de soins en 

établissement pour adultes, les services de soins à domicile et les

services ambulatoires. Mais les cinq critères et les deux conditions 

ne s’appliquent pas à ces services. Les provinces et les territoires 

peuvent donc demander le paiement partiel ou complet de tels 

services, et peuvent choisir ou non de couvrir d’autres services non

assurés en vertu de la Loi (services d’optométrie, soins dentaires,

appareils et accessoires fonctionnels, médicaments sur ordonnance).

La gamme et la couverture d’assurance des services de santé peuvent

dont varier considérablement selon l’administration.



> Terre-Neuve-et-Labrador a élargi les soins dispensés à
domicile grâce au financement fourni conformément aux
accords sur la santé. Auparavant, seules les personnes 
résidant à St. John’s pouvaient recevoir des soins de
thérapie intraveineuse à domicile. Ces soins sont main-
tenant offerts aux habitants de toute la province.

Beaucoup d’administrations nous ont dit qu’elles faisaient
face à des défis similaires pour concrétiser pleinement 
leur vision quant aux soins à domicile. Les principaux points
de préoccupation étaient le recrutement et la rétention 
des prestateurs de soins à domicile, ainsi que le financement
de ces soins. Beaucoup d’administrations nous ont dit
aussi que des améliorations apportées à d’autres secteurs
de la santé seraient bénéfiques au renouvellement des soins
de santé à domicile. Parmi ces améliorations, citons la mise
en place des dossiers électroniques de santé, une meilleure
intégration de la gestion des produits pharmaceutiques
(surtout pour le coût des médicaments prescrits en dehors
des hôpitaux) et la meilleure gestion de cas.

N O S  C O N S E I L S
Nous avons dit précédemment que la prise en charge de deux
semaines pour les soins à domicile financés par le gouvernement,
pour les patients admissibles, représentait un investissement 
trop modeste24. Nous incitons les administrations à étendre la
couverture pour ces soins. Bien qu’il s’agisse là d’un engagement
initial pour intégrer les soins à domicile à la couverture des 
soins de santé publique universelle, nous continuons de croire
que ce n’est pas assez.

De plus, très peu d’administrations ont considéré une forme 
quelconque d’évaluation de leurs efforts de renouvellement des
soins à domicile, ou ont l’intention de surveiller l’accessibilité 
et la qualité des soins à domicile et d’en faire rapport. Nous 
continuons de croire que les efforts de renouvellement doivent
s’accompagner d’un engagement à surveiller les progrès réalisés
et à en rendre compte aux Canadiens.

C O N S E I L  C A N A D I E N  D E  L A  S A N T É
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Remarque : Pas d‘estimations pour les territoires en 
raison de la petite taille des échantillons.

Source : Statistique Canada. Enquête sur la santé dans 
les collectivités canadiennes (Cycle 3.1), 2005.
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Utilisation des services de soins 
à domicile financés ou non par 
le gouvernement
Environ 2 à 3 % des Canadiens adultes 
disent utiliser les services de soins de santé 
à domicile financés par le gouvernement; un 
pourcentage légèrement supérieur (2 à 5 %) 
disent utiliser les services de soins de santé 
à domicile non financés par le gouvernement.
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Dans une enquête faite par Pollara en 20062, 80 % des répondants 

ont déclaré qu’ils étaient en faveur de programmes élargis de soins à

domicile et de soins communautaires pour renforcer le système 

de santé. Environ un quart (26 %) des Canadiens interrogés ont dit qu’ils

avaient dû s’occuper d’un membre de leur famille ou d’un ami proche

ayant un grave problème de santé au cours des 12 mois précédents.

Parmi les Canadiens qui ont vécu cette expérience, 41 % ont déclaré

qu’ils avaient puisé dans leurs économies personnelles pour faire

face à la situation et 22 % ont dit qu’ils avaient manqué au moins

un mois de travail.

Seulement 9 % des répondants ont dit qu’ils avaient eu recours au 

programme de Prestations de compassion du gouvernement fédéral,

créé en 2004 dans le cadre de l’Assurance-emploi. Au départ, ce 

programme avait pour objectif d’assurer des prestations d’assurance-

emploi aux personnes qui s’occupaient de membres de leur famille.

Toutes les administrations, sauf deux, ont suivi le gouvernement fédéral

et ont adopté des lois complémentaires. En 2005, le Conseil canadien

de la santé a fait savoir que ce programme était indûment restrictif 25.

Depuis, le gouvernement fédéral et de nombreuses administrations ont

modifié les critères d’admissibilité au programme pour inclure tous les

membres de la famille et, dans la plupart des cas, les amis proches. 
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Remarque : Pas d‘estimations pour les territoires 
en raison de la petite taille des échantillons.

Source : Statistique Canada. Enquête sur la santé dans 
les collectivités canadiennes (Cycle 3.1), 2005.
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Les Canadiens âgés sont plus 
enclins à utiliser les services 
de soins à domicile financés par 
le gouvernement  
Le pourcentage des Canadiens qui utilisent 
des services de soins à domicile dépend de 
leur âge et du fait qu’ils sont atteints ou non 
d’une maladie chronique. Les Canadiens 
âgés de 65 ans et plus étaient plus enclins à 
faire appel aux soins à domicile financés par 
le gouvernement, que les Canadiens de 
moins de 65 ans. De 3 à 4 % des Canadiens 
âgés de 65 ans et plus ont aussi indiqué 
qu’ils avaient besoin de soins à domicile 
qu’ils ne recevaient pas.
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32 À  P R O P O S  D E  L’ E N Q U Ê T E  S U R  
L E S  S O I N S  À  D O M I C I L E

Statistique Canada recueille régulièrement des données auprès des

Canadiens sur leur état de santé, sur l’utilisation qu’ils font des services

de santé de même que sur les déterminants de la santé. Les 

renseignements présentés dans ce rapport relativement à l’utilisation

des services de soins à domicile ont été recueillis en 2005, dans le

cadre de son Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes.

Cette enquête transversale visait les personnes âgées de 12 ans et 

plus, vivant en résidence privée dans les 10 provinces et les trois territoires.

Elle a couvert approximativement 98 % de la population canadienne

de 12 ans et plus. Les 133 000 participants ont répondu volontairement

et leur participation a pris la forme d’entrevues assistées par ordinateur.

Pour faire rapport des activités relatives aux services de soins à domicile

au Canada, le Conseil canadien de la santé a demandé à Statistique

Canada de lui fournir des estimations fondées sur les membres de la

population âgés de 18 ans et plus qui disent utiliser des services de

soins à domicile financés ou non par le gouvernement, ou qui disent

avoir eu besoin de tels services au cours de l’année précédant 

l’enquête. À ceux qui ont déclaré avoir utilisé de tels services, ou en

avoir eu besoin, l’enquête a posé des questions sur le type de services

requis ou utilisés, ainsi que sur les prestateurs qui les avaient fournis.

L’enquête a également demandé aux participants s’ils avaient eu 

des difficultés à obtenir ces services.

Les résultats présentés ici sont pondérés pour être représentatifs

de la répartition de la population canadienne selon l’âge et le sexe

et ils sont donnés pour les Canadiens adultes de 18 ans et plus,

avec un découpage supplémentaire des données pour les personnes

âgées de 65 ans et plus.
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Remarque : Les maladies chroniques sélectionnées 
comprennent l ’arthrite, le cancer, les maladies 
pulmonaires obstructives, le diabète, les maladies 
du cœur, l ’hypertension et les troubles de l ’humeur. 
Pas de maladie chronique sélectionnée comprend 
les personnes qui pourraient avoir l ’une des maladies 
chroniques non incluse dans cette liste.

Source : Statistique Canada. Enquête canadienne 
sur la santé dans les collectivités canadiennes 
(Cycle 3.1), 2005.
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Le nombre des maladies chroniques 
influent sur la demande de services 
de soins à domicile  
Les Canadiens âgés de 65 ans et plus qui 
ont signalé être atteints de deux maladies 
chronique ou plus étaient plus enclins 
à utiliser les services de soins à domicile 
financés par le gouvernement et les services 
de soins à domicile non financés par le 
gouvernement.
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Remarque : Les maladies chroniques sélectionnées 
comprennent l ’arthrite, le cancer, les maladies 
pulmonaires obstructives, le diabète, les maladies 
du cœur, l ’hypertension et les troubles de l ’humeur. 
Pas de maladie chronique sélectionnée comprend 
les personnes qui pourraient avoir l ’une des maladies 
chroniques non incluse dans cette liste.

Source : Statistique Canada. Enquête canadienne 
sur la santé dans les collectivités canadiennes 
(Cycle 3.1), 2005.

0

30

20

10

40

70

60

50

80

90

100

 Soins infirmiers

 Soins personnels

hommes femmes hommes femmes hommes femmes hommes femmes hommes femmes hommes femmes

pas de maladie 
chronique 
sélectionnée 
(– 65 ans)

pas de maladie 
chronique 
sélectionnée 
(+ 65 ans)

1 maladie 
chronique 
sélectionnée 
(– 65 ans)

2+ maladies 
chroniques 
sélectionnées 
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chroniques 
sélectionnées 
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Services de soins à domicile 
financés par le gouvernement 
utilisés pour les soins infirmiers 
et les soins personnels  
Les soins infirmiers et les soins personnels 
étaient les services les plus utilisés par les 
personnes qui recevaient des soins à 
domicile financés par le gouvernement.
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Remarque : Les maladies chroniques sélectionnées 
comprennent l ’arthrite, le cancer, les maladies 
pulmonaires obstructives, le diabète, les maladies 
du cœur, l ’hypertension et les troubles de l ’humeur. 
Pas de maladie chronique sélectionnée comprend 
les personnes qui pourraient avoir l ’une des maladies 
chroniques non incluse dans cette liste.

Source : Statistique Canada. Enquête canadienne 
sur la santé dans les collectivités canadiennes 
(Cycle 3.1), 2005.
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Les soins à domicile non financés 
par le gouvernement portent 
principalement sur les repas et 
l’entretien ménager  
La préparation des repas et les travaux 
ménagers étaient les services les plus 
utilisés des services de soins non financés 
par le gouvernement. 



Le modèle a été mis à l’essai dans deux endroits – à Calgary,
en Alberta, où le projet avait vu le jour, et à Halton/Peel 
en Ontario – pour voir si les résultats obtenus seraient aussi
bons avec des systèmes provinciaux de santé différents.
La réponse a été positive.

L’un des buts du projet était d’aider les patients atteints 
de diabète de type 2 à mieux gérer leur état de santé et à éviter
les complications. Offrir des soins à des personnes atteintes
de maladies chroniques qui ne sont pas confinées chez 
elles représentait un changement par rapport à la définition
traditionnelle des soins à domicile, et la ligne entre les soins
primaires et les soins à domicile s’en est trouvée brouillée.
En Ontario, il a fallu revoir les critères d’admissibilité 
pour les soins à domicile financés par le gouvernement.
Vu l’augmentation du nombre de personnes atteintes 
de diabète de type 2 et d’autres maladies chroniques, il était
important de voir si le soutien à domicile pouvait faire 
une différence.

« Les patients atteints de diabète savent qu’ils doivent changer
de comportement, mais savoir par où commencer est 
parfois décourageant, ce qui mène souvent à l’échec »,
explique Alison Taylor, chef de liaison du réseau de soins
primaires, région des services de santé de Calgary. « Le 
gestionnaire de cas peut mettre les patients en rapport avec
les ressources communautaires et les aider à résoudre les
problèmes de vie qui les empêchent de veiller à leur santé. »
Alison Taylor ajoute que les professionnels des services 
de soins à domicile ont souvent constaté qu’un patient avait
un conjoint malade, ou devait faire face à d’autres sources
de stress, ce qui lui avait fait perdre sa capacité de gérer 
sa propre santé. Tous ces renseignements ont été 
communiqués au médecin de famille, pour une discussion
en équipe et pour une planification conjointe des soins 
à donner aux patients.

« Dans un cadre plus traditionnel, les professionnels des
services de soins à domicile répondent aux demandes
d’aiguillage et communiquent peu avec les médecins de
famille », explique Nadine Henningsen, directrice générale
de l’Association canadienne de soins et services à 
domicile. « Mais avec ce projet, il y a eu des discussions,

une planification et une responsabilisation en équipe.
Les médecins et les professionnels des services de soins à
domicile en sont arrivés à mieux se comprendre et à avoir
plus de respect pour leur contribution respective. Ils 
ont cherché des moyens d’être proactifs, de garder leurs
patients en bonne santé au lieu de tout simplement 
répondre à des crises. » 

Les médecins ont fait savoir à quel point ils appréciaient
cette collaboration, ce processus conjoint de décision et la
continuité résultant de la présence d’un seul gestionnaire –
et non de plusieurs – pour les soins à domicile.

Les avantages pour les patients se sont avérés importants.
Les patients ont déclaré qu’ils faisaient davantage confiance
au système de santé et à leur équipe de soins primaires.
Ils ont aussi noté une amélioration de leur santé. Beaucoup
de patients atteints de diabète de type 2 qui ont participé
au projet pilote sont parvenus à réduire leur tension
artérielle, leur taux de cholestérol et leur taux de glycémie.
De telles améliorations réduisent les risques de crises et 
de complications de santé.

« Ce modèle de partenariat marche, et il a des applications
pour beaucoup de maladies chroniques et beaucoup
d’autres besoins des patients, y compris pour les soins 
palliatifs », explique Nadine Henningsen. « Et ce modèle
est rentable, car l’amélioration de l’état de santé des
patients entraîne une réduction des coûts généraux du 
système de santé. »

Le Projet de partenariat national, financé par le Fonds 
pour l’adaptation des soins de santé primaires (voir page
14), a suscité un vif intérêt partout au pays. Avec l’aide 
de ressources et d’outils élaborés dans le cadre de ce projet,
plusieurs provinces et territoires explorent actuellement
des modèles de partenariat.

Pour plus de renseignements, voir :
www.cdnhomecare.ca
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Soins de santé primaires et soins à domicile – Un nouveau partenariat 
Un projet pilote qui avait pour but de mettre à l’essai les nouveaux moyens de faire un lien entre
les médecins de famille et les services de soins à domicile s’est soldé par des résultats si 
prometteurs qu’on en fait maintenant la promotion à titre de modèle national.

Dans bien des régions du Canada, les médecins de famille et les professionnels des services de
soins à domicile ne travaillent pas en rapports étroits. L’aiguillage des patients se fait souvent par
télécopieur ou au téléphone et les communications sont généralement restreintes. Le Projet de
partenariat national, parrainé par l’Association canadienne de soins et services à domicile entre
2004 et 2006, a eu pour objectif de rattacher un gestionnaire de cas de soins à domicile à chaque
équipe de médecine généraliste participante. Chaque gestionnaire de cas a ensuite travaillé en
partenariat avec le médecin de l’équipe pour évaluer les besoins des patients. 



C O N C L U S I O N  

Nous reconnaissons que le renouvellement des 

soins de santé primaires et des soins à domicile pose

de nombreux défis. Étant donné que ces secteurs

constituent le fondement de notre système de santé,

les changements s’avèrent complexes; ils vont exiger

du temps. Les administrations peuvent accélérer les

changements en partageant davantage leurs succès et

en adoptant des stratégies qui ont fait leurs preuves.
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36 Certes, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux
se sont donné des énoncés de vision pour guider leurs
efforts de renouvellement des soins de santé primaires et
des soins à domicile. Mais peu de gouvernements ont
adopté des objectifs ou ont mis en place des stratégies pour
mesurer, surveiller et communiquer les progrès réalisés.
Pourtant, le processus de consultation nationale qui a pris
fin en 2006 a identifié les mesures à suivre pour évaluer 
la qualité des services et pour faire rapport des progrès
dans le secteur des soins primaires. De plus, peu 
d’administrations disent avoir une approche intégrée
quant aux soins à domicile, ce qui semble indiquer 
qu’elles ne considèrent toujours pas ce type de soins comme
un prolongement à part entière du système de santé.

Nous avons noté les tendances suivantes :

S O I N S  D E  S A N T É  P R I M A I R E S

> L’accès 24 /7 aux prestateurs de soins de santé et aux 
renseignements sur la santé est maintenant assuré dans
presque toutes les administrations, mais continue de
dépendre des services de ligne d’information téléphonique
sur la santé, et les renseignements concernant les soins
après les heures normales de service ne sont pas toujours
communiqués aux médecins de famille.

> Lors de notre enquête, la vaste majorité des Canadiens (96 %)
ont déclaré qu’ils avaient un médecin habituel (86 %) ou 
un lieu habituel de traitement (10 %), et donnent de bonnes
notes à la qualité des soins reçus. Mais ils signalent des
difficultés quant à la communication avec les patients 
et quant à la possibilité d’obtenir un rendez-vous. De plus,
de trop nombreux Canadiens disent qu’ils sont allés aux
urgences pour un problème de santé qui aurait pu être
traité par leur prestateur de soins primaires s’il avait été
disponible. Plus d’un tiers (39 %) des 24 % de Canadiens
qui ont fait une visite aux urgences durant l’année 
précédente croient que c’était leur cas. De toute évidence,
des améliorations s’imposent pour assurer un accès en
temps opportun aux prestateurs habituels de soins de santé.

> Le nombre de Canadiens qui ont fait l’expérience des soins
dispensés en équipe reste restreint, mais l’avenir 
s’annonce prometteur. Davantage d’équipes interprofes-
sionnelles ont été formées pour assurer des soins de santé
primaires et d’autres sont actuellement mises en place.

> Certaines administrations ont fait des investissements
considérables pour adopter les dossiers électroniques de
santé, mais jusqu’à présent seul un petit pourcentage 
de Canadiens obtiennent leurs soins de prestateurs qui ont
un système électronique d’information pour les aider à
améliorer la qualité et l’efficacité des services.

S O I N S  À  D O M I C I L E

> Toutes les administrations font des efforts pour améliorer
l’accès aux soins à domicile, avec des projets notables.
Elles ont instauré ou développé des programmes de santé
publique, d’accès universel, pour les soins à domicile.
Mais tous ces programmes s’adressent jusqu’à présent 
à des secteurs précis de la population.

> La majorité des Canadiens (80 %) sont en faveur d’une
expansion des programmes de soins à domicile et de soins
communautaires pour renforcer le système de santé.

> En 2005, de 2 à 3 % des Canadiens adultes ont fait appel
aux services de soins à domicile financés par les 
gouvernements; un pourcentage un peu plus élevé (2 à 5 %)
a dit avoir utilisé les services de soins à domicile non
financés par les gouvernements. Malheureusement, nous
savons très peu de choses sur l’opinion des gens à propos
de l’accessibilité et de la qualité des soins à domicile, car
ce type de renseignements n’est pas disponible au Canada.

Nous recommandons de recourir davantage aux soins dispensés en équipes pour 
les Canadiens qui en ont besoin et d’investir de manière significative dans les dossiers 
électroniques de santé de même que dans le secteur de la télésanté.



Tout au long de ce rapport, nous avons présenté des 
conseils sur la manière d’améliorer et de valoriser les soins
de santé primaires et les soins à domicile.

S O M M A I R E

> Pour améliorer l’accès aux soins de santé, nous 
recommandons l’adoption généralisée de projets qui ont
fait leurs preuves (comme les horaires à libre accès) et 
qui permettent d’équilibrer la demande de services 
et la capacité d’y répondre sans accroître la charge de travail
des prestateurs de soins primaires. Nous recommandons
aussi que, parallèlement aux soins après les heures 
normales de service, la coordination des soins soit assurée
afin que tout renseignement sur ces soins après les heures
de service soit communiqué au prestateur de soins 
primaires du patient.

> Pour renforcer la qualité des services, nous recommandons
un recours accru aux équipes de professionnels pour 
les Canadiens qui en ont besoin, surtout pour les personnes
atteintes de maladies chroniques.

> Nous croyons aux mérites d’investir grandement dans les
dossiers électroniques de santé et dans les projets de
télésanté et nous encourageons les administrations à en
faire une priorité.

> Nous avons dit auparavant que la prise en charge de deux
semaines de services de soins à domicile financés par le
gouvernement pour les patients admissibles représente un
investissement trop modeste.

> De nombreuses stratégies prometteuses ont été élaborées
partout au pays pour renouveler les soins de santé 
primaires et les soins à domicile. Nous encourageons les
administrations à partager davantage leurs expériences
dans ce domaine.

R E F A I R E  L E  F O N D E M E N T  /  C O N C L U S I O N

37 > Quand les administrations élaborent et instaurent 
des stratégies pour renouveler les soins de santé primaires
et les soins à domicile, nous les encourageons à déterminer
des objectifs, à évaluer et suivre les changements et à 
rendre compte des progrès aux Canadiens. Les gouverne-
ments doivent créer et utiliser des systèmes d’information
pertinents, qui appuient mieux la surveillance, la
recherche et la présentation de comptes rendus au public
sur les soins de santé primaires et les soins à domicile.
Nous avons appris que de nombreux décideurs 
politiques, gestionnaires et prestateurs du secteur de la santé
au Canada veulent ce type de ressources pour mieux 
faire leur travail.

Les efforts de renouvellement des soins de santé primaires
et des soins à domicile ne font pas défaut. Mais le temps 
est venu de commencer à appliquer les stratégies fructueuses
à l’ensemble du système – et le temps est venu pour les
administrations de se donner des objectifs clairs, de mesurer
leurs efforts et de montrer aux Canadiens que leur 
système de santé évolue dans la bonne direction.

Nous incitons les administrations à élargir leur couverture des soins à domicile. La période
de deux semaines de prise en charge après la sortie de l’hôpital pour les services de soins 
à domicile est trop modeste.
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T A B L E A U 1

Visions et objectifs pour les soins de santé primaires

T A B L E A U 2

Améliorer l’accès aux soins de santé primaires : Activités
sélectionnées

T A B L E A U 3

Visions et objectifs pour les soins à domicile

T A B L E A U 4

Accroître l’accès aux services de soins à domicile : 
Activités sélectionnées

Ces tableaux résument des renseignements donnés et vérifiés par les administrations 

qui participent au Conseil canadien de la santé. Ces renseignements étaient exacts

en septembre 2007.
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Un système de soins de

santé primaires qui aide

les Britanno-Colombiens à

rester en bonne santé, ou

à aller mieux, à gérer leurs

maladies chroniques, et à

mourir dans la dignité.

Accès à un prestateur de

SSP qui assure une 

continuité des soins dans

un système coordonné,

faisant appel à divers 

professionnels et services

de santé.

Améliorer l’accessibilité 

et la qualité des soins, en

créant et en instaurant

des équipes de soins de

santé primaires en

Saskatchewan.

Assurer des soins de santé

primaires de qualité à tous

les Manitobains.

Les Manitobains auront

accès à des soins de santé

communautaires, intégrés

et appropriés.

Un système de santé 

propice au bien-être et à

l’amélioration des résultats

de santé, grâce à des 

services de qualité, 

accessibles et intégrés,

dispensés aussi près 

du domicile que possible, 

à tous les stades de 

la vie.

Centrer les efforts sur 

l’expansion et l’intégration

d’un système de télésanté

et de systèmes élec-

troniques de santé.

Une structure de gestion

unique pour tous les 

programmes de diabète et

pour les programmes 

communautaires de santé

mentale et de lutte contre

la toxicomanie. 

Non communiqué. 25 % de la population aura

accès aux soins de santé

primaires dans les quatre

ans à venir.

100 % de la population

aura accès aux SSP d’ici

2011. Les médecins de

famille seront payés par

une autre méthode.

Non communiqué. 50 % des résidents auront

accès à un prestateur de

soins de santé approprié,

24/ 7 d’ici 2011. 

Non communiqué. Non communiqué.

Des indicateurs et repères

seront établis dans l’année

à venir.

Des données sont recueillies

pour mesurer les progrès

effectués quant à la réforme

des SSP et à la création

d’équipes, dans chacune

des régions, sous l’égide

de Saskatchewan Health. 

Des données précises sont

recueillies sur la facturation

pro forma pour les

médecins et les infirmières

autorisées (infirmières

praticiennes), sur la satis-

faction des clients, sur

l’efficacité du programme

et la performance des

équipes.

Quand il est approprié de

le faire, les indicateurs 

de l’Institut canadien 

d’information sur la santé

sont utilisés par les

autorités sanitaires

régionales pour évaluer le

progrès des soins de santé

primaires dans la province.

Une carte de notation est en

préparation. Elle comprendra

les résultats d’une enquête

sur l’accessibilité des

soins de santé primaires.

Non communiqué. Des indicateurs de 

performance ont été

déterminés, notamment

pour la satisfaction de la

clientèle et les A1C du 

diabète. Certains de ces

renseignements seront

recueillis lors d’enquêtes.

TA B L E A U  1

Visions et objectifs pour les soins de santé primaires (SSP)itish Columbia Saskatchewan Manitoba
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Améliorer l’état de santé de la 

population en Nouvelle-Écosse

dans les 15 années à venir, en 

donnant aux individus, aux

familles, aux communautés, aux

organismes non gouvernementaux

et gouvernementaux, à l’intérieur

comme à l’extérieur du système de

santé, les moyens d’influencer

positivement les nombreux facteurs

qui jouent sur la santé.

Accès aux soins de

santé primaires 

pour 90 % de la

population. 

Apporter régulièrement

des améliorations.

Par une méthode 

progressive, parvenir 

à la crédibilité, 

l’acceptabilité et la

durabilité de tout

changement apporté

aux services de soins

de santé primaires.

Suivre une approche fondée sur les équipes, centrée sur le client, pour assurer les soins

de santé primaires dans les Territoires-du-Nord-Ouest, avec la prévention des maladies 

et la promotion de la santé comme objectif premier.

Intégration des services et collaboration entre les différentes équipes du secteur de 

la santé et des services sociaux qui sont au cœur du modèle intégré de prestation des 

services dans les NT. Ce modèle regroupe trois éléments clés :

• suivre une approche communautaire en matière de soins de santé;

• s’assurer que tous les prestateurs et leurs organismes sont connectés 

et travaillent ensemble;

• décrire les services essentiels et les renforcer.

Un plan d’action de trois à cinq 

ans sur le renouvellement des SSP,

avec des objectifs mesurables, 

est en préparation.

50 % de la popula-

tion aura accès aux

équipes de SSP 

d’ici 2010.

Continuer de travailler

avec la BC pour mettre

en place une ligne

téléphonique de soins

infirmiers pour les

résidents du Yukon.

Élaborer et instaurer

une stratégie de

ressources humaines

dans le secteur de la

santé (RHS).

Envisager l’expansion

du projet de soins 

collaboratifs pour le

diabète, afin d’inclure

plusieurs autres 

maladies chroniques.

Le plan d’action 2006–2010 des NT énonce les objectifs de SSP spécialement conçus pour
améliorer la gestion des maladies chroniques, de même que l’état de santé des patients
et les résultats de santé. Les catégories d’objectifs sont notamment les suivantes :

Santé bucco-dentaire En collaboration avec le gouvernement fédéral, améliorer les 
services de santé bucco-dentaire dans tous les NT, en ciblant la promotion de la santé
bucco-dentaire et les services plus réguliers de traitement.
Santé publique Créer de nouvelles unités régionales de santé publique (p. ex., Deh Cho,
Sahtu et Tlicho); créer de nouveaux postes de RHC et intégrer les services de santé
publique aux équipes de SSP.
Programmes de prévention et diagnostic S’assurer que toutes les femmes des NT ont
également accès aux services de mammographie; élargir le programme de dépistage du
cancer colono-rectal dans la région du delta de Beaufort; mettre en place un programme
complet pour les soins rénaux. Inforoute Santé du Canada investira dans le système de
communication des données archivées pour la radiologie.
Infirmières et sages-femmes Étendre les services des infirmières praticiennes à tous les
centres de santé, cliniques et salles d’urgence; les services des sages-femmes autorisées à
toutes les équipes de soins primaires dans toutes les régions; ainsi que les services des
infirmières auxiliaires autorisées (IAA). Offrir un programme modifié de formation des IAA.
Temps d’attente pour les opérations chirurgicales Entreprendre des projets pour
améliorer l’accessibilité aux salles d’opération. Continuer d’augmenter le nombre de cas
traités dans les SO existantes et faire des investissements stratégiques dans les 
instruments, l’équipement et les prothèses chirurgicaux.
Centre d’appels Tele-Care NWT donne aux résidents des NT un accès 24/ 7 aux infirmières
autorisées pour le triage des symptômes, les renseignements de santé, le soutien familial
et les conseils. Ce centre d’appels en est à sa troisième année d’existence. 
Dossiers électroniques de santé (DES) Élément critique pour notre stratégie : élaborer
des systèmes de dossiers électroniques de santé et autres systèmes d’information dans 
les quatre années à venir. Les DES seront progressivement mis en place dans les NT à partir
de février 2008. Pour assurer la réussite des DES, régler les questions de respect de la vie
privée et de capacité de services.

La NS a cartographié l’ensemble

changeant des indicateurs de

l’Institut canadien d’information

sur la santé pour préparer les

questions d’une évaluation 

provinciale. En cas de lacunes, des

indicateurs propres à la Nouvelle-

Écosse ont été déterminés. Sur les

130 indicateurs ainsi retenus,

seulement 22 ont pu être calculés 

à l’aide des sources de données

existantes.

Trois outils de collecte des données

ont été adaptés, testés et revus :

une enquête communautaire, une

enquête sur les équipes de soins

primaires et une enquête sur 

l’organisation des soins primaires.

Ces nouveaux outils (conjointement

aux données du système de gestion

de l’information sur les soins de

santé primaires et d’autres

sources) forment une structure

solide de collecte des données

pour évaluer les changements au

système de SSP en NS.

En mars 2007, 27 %

de la population

avait accès à des

équipes de SSP.

Diverses mesures ont

été prises pour mettre

en place une ligne de

soins infirmiers, qui

ne s’est pas encore

concrétisée. 

Divers éléments de la

stratégie de RHS sont

en place ou ont été

annoncés. 

Des activités de soins

collaboratifs pour le

diabète ont été mises

en place au cours de

l’année précédente.

Certains éléments de

planification ont été

énoncés pour une

expansion possible de

ce modèle à d’autres

secteurs.

Non communiqué.

TA B L E A U  1  ( S U I T E )

Visions et objectifs pour les soins de santé primaires (SSP)
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Renforcer et 

valoriser les pro-

grammes existants

(comme l’unité 

de pratique 

familiale) ainsi 

que l’utilisation

des services 

d’infirmières 

praticiennes.

Créer des cliniques centrées sur le patient, axées sur la

santé à long terme des membres des Forces canadiennes

et de leur communauté, en faisant appel à la collaboration

d’équipes interdisciplinaires de soins de santé.

Mieux aligner et (si possible) intégrer les services offerts dans les réserves aux services 

des diverses instances, dans le secteur des SSP assurés par le gouvernement fédéral aux 

communautés principalement rurales ou éloignées des Premières Nations et des Inuits, 

qui n’auraient pas autrement accès aux services provinciaux de SSP.

Réaliser cette vision grâce à des processus collaboratifs, comme le Plan tripartite pour la 

santé des Premières Nations, signé le 11 juin 2007 par Santé Canada, la province de la Colombie-

Britannique et le BC First Nations Leadership Council. Cet accord a pour but d’améliorer la

coordination et l’intégration des services de santé, d’accentuer le contrôle et la responsabili-

sation des Premières Nations, et d’améliorer l’accessibilité et la qualité globales des services

de santé pour les Premières Nations.

Toujours pour concrétiser cette vision, faire appel au Fonds pour l’adaptation des soins 

de santé primaires aux Autochtones (FASSP). Ce fonds a pour objectif de bénéficier à toutes les

communautés autochtones, dans les buts suivants : 

• améliorer l’intégration et l’accessibilité des services de santé;

• mieux adapter les programmes et les services de santé aux Autochtones;

• accroître la participation des Autochtones à la conception, la prestation et l’évaluation des

programmes et des services de santé.

Non communiqué. Conversion de 38 sites en cliniques centrées sur le

patient, s’achevant en 2010. 

Un projet de renouvellement des services de santé 

de la DN /des FC est en cours, pour mieux coordonner les

divers praticiens de SSP en équipes collaboratives 

interdisciplinaires bien définies. 

Regarder au-delà des cibles des projets et orienter les efforts sur la transformation du secteur

de la santé pour les Premières Nations et les Inuits. 

Travailler avec les autres provinces et Premières Nations qui le veulent, pour signer des

accords tripartites de santé partout au pays et pour continuer les efforts d’intégration et

d’adaptation des services de santé grâce au Fonds pour l’adaptation de soins de santé 

primaires aux Autochtones. 

Non communiqué. Des tentatives sont faites actuellement pour rationaliser

de nombreux indicateurs de l’Institut canadien d’infor-

mation sur la santé et pour les adapter au 

contexte des Forces canadiennes. 

Les efforts portent principalement sur les indicateurs 

de performance relatifs à l’efficacité des services. Plus

précisément :

• paramètres pour les temps d’attente (temps écoulé 

entre le triage et les évaluations cliniques);

• cycle de la revue des malades;

• pourcentage des patients qui se sont désistés;

• nombre total des patients vus par chacun des membres

de l’équipe collaborative;

• proportion des patients venus pour la revue des

malades /pour une visite sans rendez-vous par rapport 

au nombre de patients qui ont pris rendez-vous;

• disponibilité de personnel militaire pour la prestation

des soins aux patients;

• nombre de visites des patients où la collaboration 

interdisciplinaire est documentée.

Les efforts pour améliorer les données sur la santé sont continus et visent à mettre en place

un système complet d’information sur la santé, en collaboration avec les Premières Nations 

et les diverses instances. Ces efforts se font dans le respect des questions de vie privée et de

contrôle des Premières Nations. Ils ont pour but de faire le suivi des clients des Premières

Nations dans de multiples ensembles de données. 

Les indicateurs de performance et les efforts de responsabilisation seront des éléments clés

des accords tripartites sur les services de santé. Dans l’accord de la BC, les indicateurs clés

portent notamment sur l’évaluation des relations nouvelles et meilleures de gouvernance, 

de gestion et de prestation des services de santé.

Un cadre d’évaluation national et un ensemble d’indicateurs pour le FASSP est en préparation.

Les indicateurs serviront à évaluer l’intégration, l’adaptation et l’accessibilité des services 

de santé, de même que la participation accrue des Autochtones à la conception, la prestation

et l’évaluation des services de santé.

Santé Canada appuie financièrement l’enquête longitudinale régionale sur la santé des

Premières Nations, notamment orientée sur l’accessibilité et l’exécution des services de SSP. 

N U N A V U T F O R C E S  C A N A D I E N N E S S A N T É  C A N A D A

TA B L E A U  1  ( S U I T E )

Visions et objectifs pour les soins de santé primaires (SSP)
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Prendre des mesures d’action

quant à l’accès général aux soins

de santé primaires, et plus 

précisément : 

• accès aux soins de maternité;

• prévention et gestion des 

maladies chroniques;

• gestion des comorbidités;

• amélioration des soins aux 

personnes âgées de santé 

fragile;

• amélioration des soins en fin 

de vie.

Améliorer l’accessibilité et la qualité des soins de santé en formant et en mettant en place

des équipes de soins de santé primaires. 

Appuyer les ASR et les médecins dans la

prestation de soins primaires de qualité à

tous les Manitobains, grâce à des activités

axées sur l’intégration, l’interface, l’innova-

tion et les indicateurs. Les objectifs précis

d’avenir sont notamment les suivants :

• améliorer l’accès aux services de soins de

santé; 

• mettre en place des équipes collaboratives;

• travailler avec les ASR pour rattacher les 

systèmes de soins dans un continuum; 

• renforcer la capacité de services des ASR

pour gérer les changements et promouvoir

l’innovation et l’amélioration de la qualité;

• élaborer un réseau de planification 

interministériel; 

• explorer un réseau intersectoriel de SSP;

• promouvoir l’acquisition des connaissances

et des compétences en milieu communau-

taire, dans toutes les ASR. 

Pour attirer et garder davantage

de médecins de famille dans 

les groupes de médecine, dans

les secteurs où les besoins ont 

été démontrés, un projet de 

10 millions $ a été entrepris.

Pour améliorer l’accès aux 

services dans les 24 heures, des

équipes de soutien appuient les

médecins de famille pour les

aider à adopter des horaires

décalés ou à accès libre.

L’incitatif accordé aux médecins

de famille qui donnent des soins

complexes aux patients atteints

de deux maladies chroniques 

ou plus doit être instauré et évalué :

le budget annuel sera de 

25 millions $.

Des équipes seront créées dans chacune des 13 régions :

• pour assurer la coordination des soins, dispenser les services et faire la gestion de cas; 

• pour renforcer le rôle des prestateurs aux autres points d’entrée, comme les soins à 

domicile, la santé mentale et la santé publique.

Une approche intersectorielle sera adoptée; les services seront dispensés par toute une

gamme de professionnels :

• les médecins seront rattachés aux autorités sanitaires régionales (ASR);

• les infirmières autorisées (IA), les infirmières praticiennes (IP) auront des rôles accrus; 

• les programmes et les services seront orientés vers les populations à haut risque.

L’accès 24/7 aux soins de santé est offert :

• dans les centres urbains, après les heures de service, par les services d’urgence; 

• dans les régions rurales, grâce aux centres de santé communautaire désignés comme

prestateurs de services 24/ 7; les IA assurent ces services.

L’accès aux renseignements et aux conseils de santé est assuré par une ligne de télésanté :

• accès 24/ 7 aux IA;

• renseignements et conseils précis sur le cristal meth;

• depuis décembre 2006, le soutien aux services de santé mentale et de lutte contre la 

toxicomanie est offert 24/ 7; 

• pour compléter et appuyer les services existants, des travailleurs sociaux spécialement

formés et des infirmières psychiatriques autorisées répondent aux appels de crise et font

l’aiguillage. 

HealthLine Online, site Web complémentaire de SK Health, donne des renseignements 

fondamentaux sur la santé dans un langage simple, depuis juin 2006 :

• description des maladies courantes;

• traitements courants; 

• conseils quant au moment pertinent de demander des conseils médicaux.

La SK compte ouvrir des voies critiques vers les équipes de SSP, là où il est approprié de le

faire.

Une importante expansion de Health Links-

Info Santé, le centre provincial d’appels 

du MB, a été entreprise dans le cadre du

Fonds pour l’adaptation des soins de santé

primaires. Deux des objectifs généraux 

du centre d’appels sont désormais les suivants :

• offrir à tous les Manitobains des renseigne-

ments en temps opportun, multilingues,

24/7, ainsi que des services d’aiguillage pour

les SSP;

• créer une base de données sur les orga-

nismes et les ressources communautaires

d’aiguillage accessibles par ordinateur.

Le centre d’appels est un élément fondateur,

car il donne à toutes les régions de la

province la possibilité de lancer de futurs

projets à partir de ces services de base.

Le système actuel favorise la

passivité des patients, au lieu 

de promouvoir l’implication des

patients dans leurs soins de santé.

Les défis sont notamment les 

suivants :

• manque d’équité en matière de

soins de santé;

• vieillissement de la population

active dans le secteur de la

santé;

• moyens de recruter et de garder

les médecins de famille;

• manque de technologie de 

l’information dans la pratique des SSP.

Accroître la disponibilité des IA et des IP, des médecins et des autres professionnels de la

santé.

Moyens de changer les besoins et les attentes en matière de santé :

• de la gestion des maladies aiguës à la gestion des maladies chroniques;

• attentes de services 24/ 7.

Preuves limitées quant à la manière dont l’organisation des services contribuera à 

l’amélioration des résultats de santé, avec les ressources existantes.

La Direction des soins de santé primaires 

du MB fait actuellement un exercice de 

planification stratégique.

La planification exhaustive et la participation

des intervenants principaux dès les premiers

stades aideront la Direction à anticiper les

obstacles potentiels. 

TA B L E A U  2

Améliorer l’accès aux soins de santé primaires (SSP) : Activités sélectionnées
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Améliorer :
• l’accès aux soins de santé primaires;
• la qualité et la continuité des soins de santé primaires.

Améliorer :
• la satisfaction des patients et des prestateurs;
• la rentabilité des services de SSP.

Assurer :
• des soins de santé axés sur des équipes interdisciplinaires — 

le service approprié, assuré par le prestateur approprié;
• soins 24/ 7 — grâce à des heures de service prolongées et à un

service téléphonique de conseils de santé;
• coordination de l’accès au système et de sa navigation — p. ex.,

hôpitaux, services de soins à long terme, services de diagnostic,
aiguillage vers des spécialistes;

• promotion de la santé, prévention des maladies et gestion des
maladies chroniques, guidées par des indicateurs locaux de santé
de la population;

• services de soutien pour aider les patients à prendre la 
responsabilité de l’autogestion de leur santé;

• meilleure gestion et responsabilisation accrue quant aux fonds
dépensés et aux services assurés.

Améliorer l’accès 24/ 7 à
toutes les communautés
grâce aux mesures suivantes : 

• appels sortants de télésanté;
• projet pour dispenser les

services de SSP aussi près
que possible de la commu-
nauté, dans les régions
rurales; les communautés
souhaitent avoir toute une
gamme de services cliniques
— par exemple pour le 
diabète, la puériculture, la
santé mentale et la lutte
contre la toxicomanie;

• Building a Better Tomorrow
— projet de formation et
d’intégration interdisci-
plinaire, qui fait la promotion
de la synthèse, des transferts
et des échanges;

• cadre de prévention des ma-
ladies chroniques applicable à
toutes les circonstances.

Des systèmes d’information sur les
soins actifs relient actuellement les
centres de santé familiale, notamment
les pharmacies et les services de
radiologie; le rattachement aux 
services de laboratoire est en cours.

Mise en place d’un système standardisé
d’ordonnancement et de rendez-vous.

Les centres de santé familiale ont
diverses heures de service; certains
offrent des heures de service 
prolongées en soirée, tandis que
d’autres offrent des cliniques sans
rendez-vous également en soirée.

Processus continu d’amélioration 
de la qualité des services, menant à 
un agrément du Conseil canadien 
d’agrément des services de santé. Une
équipe de la qualité, comprenant 
tous les centres de médecine familiale
dans l’île, assurera le suivi des 
indicateurs.

Accroître la réceptivité et l’accessibilité des
SSP, et englober une plus grande gamme de
services dans la communauté.

Renforcer la gestion et la technologie de 
l’information pour les SSP.

Améliorer la gestion des maladies chroniques
pour parvenir à de meilleurs résultats de
santé pour les résidents de la Nouvelle-Écosse.

Peterborough Networked Family Health Teams
Créées par les médecins de Peterborough, ces équipes font face à
des crises systémiques dans les services locaux de soins de santé :

• trop grand nombre de patients sans prestateur habituel de soins
primaires;

• fardeau accru sur les services pour les patients externes;
• incidence accrue des maladies chroniques.

Ces équipes ont revitalisé la pratique des soins de santé :
• en intégrant des IP, des praticiens de la santé mentale, des diététistes;
• en créant des partenariats à l’échelle locale et dans l’ensemble du

système de santé; 
• en adoptant un modèle de paiement qui s’appuie sur la liste

autorisée des médecins de famille.

Ensemble, ces innovations ont permis d’assurer des soins à plus
de 8 200 patients qui n’avaient pas de prestateur habituel de
soins primaires auparavant. Elles ont aussi permis d’intégrer trois
nouveaux médecins à la pratique communautaire. Les cliniques
du soir et les services de télésanté ont été combinés aux soins
primaires, ce qui a permis d’éliminer 10 000 visites inutiles aux
urgences dans les premiers 18 mois d’existence de ces équipes.

Dryden Area Family Health Team
Cette équipe a conçu le programme « It’s Your Health! » qui 
comporte plusieurs éléments :

• Vie saine — service de promotion de la santé et de prévention 
des maladies;

• Gérer votre santé — soutien à la gestion des maladies chroniques,
y compris les maladies mentales;

• Trousse d’information sur la santé — liée au plan de soins de santé
déterminé par l’évaluation de l’équipe généraliste du patient;
cette trousse indique les rendez-vous personnels du patient avec
les prestateurs appropriés. 

Projets en place :
• E-santé – des services de

télépsychologie, télésanté
mentale, télé¬oncologie et
télé¬cardiologie sont
actuellement en place;

• un projet de recherche de
quatre ans sur la gestion
des maladies pour prévenir
les complications liées au
diabète s’appuie sur l’utili-
sation des dossiers électro-
niques de santé (DES) et sur
la collaboration entre un
néphrologue et les médecins
généralistes;

• projet de dépistage du 
pré-diabète mené par un
endocrinologue; 

• coordination des équipes
dans les centres de santé
communautaire pour répondre
aux besoins particuliers de
chaque communauté;

• rôle accru des IP dans les
secteurs de SSP comme la
santé mentale et la lutte
contre la toxicomanie.

Projet requis et projet en
voie d’élaboration pour :

• appels sortants de télésanté.

Cinq centres de santé familiale sont
maintenant ouverts et un autre
fonctionne en partie. Trois centres de
santé familiale ont une clinique sans
rendez-vous. Deux centres ont des IP,
et d’autres ont soumis des proposi-
tions pour des IP.

Une structure unique de gestion a 
été mise en place pour tous les pro-
grammes de diabète, les programmes
communautaires de santé mentale et
de lutte contre la toxicomanie et les
centres de santé familiale.

Au cours de la première année d’existence 
du programme de gestion de l’information sur
la santé, 27 % des médecins de SSP de la
province se sont joints à ce système et ont
commencé à se servir des dossiers électro-
niques de santé pour tenir les dossiers de leurs
patients. Ce système comprend des interfaces
avec tous les hôpitaux de soins aigus de la
province, et il est connecté aux résultats de
tests en laboratoire et d’imagerie diagnostique.

Depuis janvier 2007, un incitatif est offert 
aux médecins de SSP qui reçoivent des patients
en soirée et la fin de semaine pour une 
consultation dans leur cabinet de médecine.

Une allocation est accordée aux médecins de
garde en région éloignée qui sont situés à plus
de 72 km (45 milles) d’un service d’urgence et 
qui travaillent après les heures de service.

Actuellement, 27 postes d’IP sont financés par
le ministère de la Santé de la NS. Pour répondre
aux besoins de la communauté, des postes seront
également financés dans d’autres disciplines.

La gestion des maladies chroniques a été 
identifiée comme une priorité à l’échelle du
système de santé tout entier dans le plan 
d’activités du ministère de la Santé 2006 - 2007
de la NS.

L’un des principaux défis est le manque de RHS dans bon 
nombre de professions en santé mentale.

En ce qui concerne les médecins de famille, ce problème est
compliqué par plusieurs facteurs, dont les suivants : 

• l’âge moyen des médecins de famille actuels est de 50 ans; 
• perte d’intérêt pour la médecine familiale parmi les étudiants

en médecine qui choisissent une carrière; 
• roulement relativement important des médecins dans 

certaines régions rurales; 
• sous-spécialisation/pratique ciblée des médecins de famille; 
• accroissement des possibilités pour les médecins de famille 

en contexte hospitalier;
• attentes différentes de la nouvelle génération de médecins 

de famille.

Accroître la disponibilité
des médecins, y compris des
médecins qui travaillent
dans les centres de santé
communautaire.

Surmonter les défis liés à la 
technologie de l’information;
résoudre les difficultés
qu’ont les professionnels de
la santé et de la technologie
quant au manque de temps
pour se rencontrer et tra-
vailler à des projets de TI.

Les modèles actuels de
rémunération ne favorisent
pas la collaboration 
interdisciplinaire.

Intensifier le recrutement des
médecins.

Prendre le temps de créer des
équipes — encourager la collaboration,
établir des relations, susciter la con-
fiance et le respect des compétences.

Trouver du temps pour la planification
des équipes de santé, à cause des 
difficultés créées par les demandes
existantes de services.

Accès
Travailler en fonction de l’évolution de la 
démographie du personnel médical : 

• les questions de vie professionnelle et d’engage-
ments familiaux influencent le besoin 
de travail à temps partiel et d’heures réduites;

• la tendance à la spécialisation des soins, 
plutôt qu’à l’intégration des soins, pourrait
également avoir des retombées sur l’accessibilité;

• les IP ont pu libérer en partie les médecins, en
collaboration avec eux, en assumant certaines
fonctions médicales définies; mais il a été 
difficile de trouver des effectifs pour certains
postes financés d’IP.

Gestion des maladies chroniques
Le défi consiste à élaborer et instaurer un 
programme de gestion complet des maladies
chroniques pour tous les résidents de la
Nouvelle-Écosse. Actuellement, plus des deux
tiers (68,1 %) des résidents de la Nouvelle-
Écosse âgés de 12 ans et plus disent avoir une
maladie chronique.

N O U V E A U -  Î L E - D U  
B R U N S W I C K P R I N C E - É D O U A R D

TA B L E A U  2 ( S U I T E )

Améliorer l’accès aux soins de santé primaires (SSP) : Activités sélectionnées
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Accroître

l’accès aux

SSP :

• 50 % de la

population

aura accès

aux SSP d’ici

2010;

• 90 % de 

la population

aura accès

aux SSP (pas

d’échéancier).

Créer un contexte

de confiance, 

d’acceptation et

de durabilité pour

tout changement

apporté aux 

services de SSP.

Augmenter l’accès

24/ 7 aux soins de

santé.

Améliorer la gestion
des maladies
chroniques ainsi que
les résultats de santé
des patients et du
système de santé. Des
objectifs précis de SSP
sont inclus dans le plan
d’action 2006-2010
des NT. Les cibles
sont notamment les
suivantes : santé
bucco-dentaire, santé
publique; programmes
de prévention et
diagnostic; services
d’infirmières et de
sages-femmes; temps
d’attente pour les
opérations 
chirurgicales; centre
d’appels et RHS. 

Les objectifs du projet de soins 

de santé primaires ont été atteints,

notamment une mise en place 

novatrice d’infirmières praticiennes.

Faire une priorité de l’utilisation

plus poussée des RHS dans les 

centres de santé, pour les services

d’aiguillage au NU et en liaison 

avec les provinces du sud.

Les Forces canadiennes

améliorent l’accès aux

soins de santé en mettant

en place des unités de

prestation des soins

(UPS) pour dispenser les

SSP dans un contexte

interdisciplinaire, axés

sur le patient.

Santé Canada continuera de travailler avec 

les populations autochtones et ses associés

des provinces et territoires pour améliorer

l’accessibilité, l’intégration et l’adaptation de

soins de santé primaires aux Premières

Nations et aux Inuits. 

Créer 18

équipes de

SSP d’ici

2008. Onze

sont actuelle-

ment en place;

les autres 

en sont au 

stade de la

proposition.

Favoriser la 

collaboration et

améliorer le flux

d’information.

Dans les commu-

nautés rurales et

éloignées, les IP

assurent des 

services 24/ 7 par 

le biais des centres

de santé. À

Whitehorse, l’accès

24/ 7 est assuré 

par le service des

urgences de 

l’hôpital général de

la ville. Une ligne

de soins infirmiers

contribuera 

également à assurer

des soins 24/ 7.

L’expansion d’un

projet collaboratif

pour le diabète 

est actuellement à

l’étude; ce projet

portera sur

plusieurs autres

maladies

chroniques.

Les éléments visés
sont notamment les
suivants :

• dépistage par

mammographie,

géré en tant que

programme terri-

torial, avec accès

égal pour toutes

les femmes des NT;

• étude de plans à

l’échelle du 

système pour 

mettre en place

des IP et des

sages-femmes;

• programme pilote

de RHS.

Le NU est fier de l’unité de médecine

familiale. Dans toutes les commu-

nautés, sauf à Iqaluit, les infirmières

assurent les soins de première ligne.

Cette situation permet au NU de 

considérer d’autres moyens d’apporter

un soutien aux patients. Grâce à ce

soutien, les patients qui cherchaient

jusqu’alors à consulter un médecin

peuvent recourir aux services 

d’infirmières et aux services appuyés

par les IP. Cette initiative sera explorée

plus en profondeur.

Un nouvel hôpital pour soins aigus

ouvrira bientôt. Le modèle de

prestation des soins donnera la 

possibilité de considérer comment

intégrer les soins primaires et 

secondaires, les soins pour patients

externes, les services en cabinet

médical et les services de santé

familiale — une transformation des 

méthodes actuelles.

Le NU travaille à mettre en place un

système d’imagerie numérique et un

système d’information intégré.

Les Forces canadiennes

assurent un accès direct

aux SSP, grâce à un accès

direct aux médecins, aux

IP, aux médecins adjoints,

aux infirmières de soins

primaires, aux prestateurs

de services psychosociaux

primaires (infirmières en

santé mentale, travailleurs

sociaux, conseillers en

lutte contre la toxico-

manie), aux pharmaciens,

aux physiothérapeutes, aux

ophtalmologistes et 

aux techniciens médicaux.

Les UPS — noyau du modèle

de soins primaires — sont

composées d’une d’équipe

interdisciplinaire de

prestateurs civils et mili-

taires de soins de santé.

Les Forces canadiennes

automatisent le système

actuel de dossier sur 

papier et le remplacent

par un système de DES. Elles

en sont à la seconde phase

d’un programme en trois

phases.

Santé Canada offre un accès aux soins 24/ 7 dans
plus de 75 postes de soins infirmiers primaires
situés dans des réserves éloignées et isolées des
Premières Nations. Le programme pour les 
services de santé non assurés couvre le transport
pour soins médicaux, l’aide aux prestataires
admissibles pour leur donner accès à des soins de
santé qu’ils ne peuvent pas obtenir dans leur
réserve ou leur communauté de résidence. Santé
Canada offre également des services de télésanté
et des services électroniques de santé pour
améliorer l’accès aux soins dans les communautés
des Premières Nations et des Inuits.

Le Fonds pour l’adaptation des soins de santé
primaires, Enveloppe des Autochtones, est conçu
pour bénéficier à tous les peuples des Premières
Nations, tous les Inuits et tous les Métis. Ses
objectifs sont les suivants :

• améliorer l’intégration des services de santé; 
• améliorer l’accès aux services de santé;
• offrir des programmes et des services de santé

mieux adaptés aux Premières Nations, aux
Inuits et aux Métis;

• améliorer la participation des Premières
Nations, des Inuits et des Métis à la conception,
à la prestation et à l’évaluation des 
programmes et des services de santé.

Pour améliorer la coordination, l’intégrité et
l’accessibilité des services de santé de qualité
pour les Premières Nations, Santé Canada 
travaillera également à des accords régionaux
tripartites avec les gouvernements provinciaux
et les Premières Nations. 

Accroître le
recrutement
et la réten-
tion du 
personnel,
surtout des
médecins.

Augmenter 
le nombre 
de postes
permanents
d’infirmières.

Le manque de 
professionnels de
la santé continue
de poser des défis.

Les NT font face aux

mêmes défis que 

le reste du Canada

quant au recrute-

ment de personnel

professionnel et à

la rétention du 

personnel existant.

La concurrence

pour engager et

garder des profes-

sionnels de la santé

est intense et exige

des efforts ciblés 

et déterminés.

Les défis de RHS sont notamment 
les suivants :

• les postes non comblés, pour
lesquels il est difficile de recruter,
comme les postes d’infirmières,
posent plus de difficultés au NU que
dans les autres provinces et territoires;

• le roulement important de personnel
freine la collaboration. 

Les défis technologiques sont 
notamment les suivants :

• toutes les communautés n’ont pas les
mêmes systèmes informatiques;

• faute de technologies de communica-
tion appropriées, de nombreux 
défis se posent à la mise en place
des systèmes d’information 
électroniques requis;

• il faut du personnel pour concevoir
et mettre en place la technologie.

Comme le secteur civil 

de la santé, le ministère

de la Défense nationale

fait face à des défis dans

les domaines suivants :

obstacles d’infrastructure,

manque de professionnels

de la santé, gestion des

changements, restrictions

budgétaires à long terme,

rythme accru du travail.

Trouver des effectifs

pour notre UPS confor-

mément au modèle de

pratique collaborative a

posé l’un des plus 

grands défis.

Le recrutement et la rétention des ressources
humaines en matière de santé est un défi 
constant pour le secteur des soins primaires
pour les Premières Nations et les Inuits. Comme
dans les autres systèmes de santé, le manque 
de personnel infirmier a des répercussions 
considérables.

Un autre défi est d’attirer et de garder des 
professionnels de la santé autochtones qualifiés,
de même qu’un personnel paramédical
autochtone qualifié.

Les efforts se poursuivent dans le cadre du Projet
de ressources humaines en matière de santé
pour les Autochtones. Ces efforts ont permis
d’augmenter les possibilités de carrière, de 
formation pour les Autochtones. Grâce à ce projet,
les subventions et les bourses d’études pour les
Premières Nations, les Inuits et les Métis qui font
des études dans le secteur de la santé ont 
augmenté de six fois, et plus de 3 millions $ sont
maintenant disponibles chaque année.

TERRE-NEUVE- T E R R I T O I R E S - F O R C E S
ET-LABRADOR D U - N O R D - O U E S T C A N A D I E N N E S

TA B L E A U  2 ( S U I T E )
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Offrir aux individus le soutien et les 

services de santé dont ils ont besoin pour

vivre pleinement, de manière autonome

ou interdépendante, en tant que membres

estimés de la communauté. En Colombie-

Britannique, les soins à domicile et les

soins communautaires respecteront,

reconnaîtront et appuieront les clients,

leurs fournisseurs de soins et leurs

prestateurs de services.

Les soins à domicile font partie intégrante

du continuum et comprennent à la fois les

services communautaires et les services

en établissement. Ces deux types de 

services sont considérés nécessaires pour

assurer la meilleure qualité de vie 

possible aux personnes atteintes à divers

degrés de maladies à court terme et à

long terme.

Veiller à la prestation de services de soins

à domicile efficaces, fiables et réceptifs,

pour tous les Manitobains, afin d’appuyer

la vie autonome dans la communauté. 

Coordonner l’admission aux soins en

établissement pour les personnes vivant

dans la communauté n’est pas une option

viable. Les ASR élaborent d’autres modes

de vie en communauté, qui permettent de

retarder le besoin de soins de santé en

établissement.

Aider les personnes à rester en bonne

santé et à assumer leurs responsabilités

personnelles, et leur apporter des soins

de qualité, efficaces et accessibles, quand

il le faut et où il le faut, grâce à des 

politiques et à des normes élaborées par

la Direction des politiques et des normes

relatives aux programmes de santé, dans

le cadre de la Division de la stratégie 

du système de santé. Ces politiques et ces

normes sont considérées comme partie

intégrante d’un système public durable.

Objectifs à déterminer pour les soins à

domicile.

Objectifs de performance concernant les

décès à l’extérieur des hôpitaux, pour 

les soins de fin de vie (SFV) :

• objectif provincial à long terme : 60 %; 

• repère provincial : 50 %.

Le niveau actuel de services de soins à

domicile en SK continue de surpasser

celui prévu par l’engagement des 

premiers ministres dans le Plan décennal

de 2004. La SK reste déterminée à assurer

un haut niveau de services de soins de

santé à domicile.

Chaque ASR vise un développement en

fonction des besoins déterminés.

Établir des directives claires sur l’accès

aux services dans des secteurs ciblés

(conception des programmes, normes,

politiques, réglementation, législation).

Améliorer l’efficacité des politiques 

d’accès aux services de soins de santé,

secteur par secteur.

Améliorer la qualité de la conception 

des programmes de soins de santé, des 

politiques et des normes.

Accentuer l’intégration et l’alignement

des changements de politiques pour les

programmes.

Mesure de l’amélioration de la performance

du système de santé pour 2007 – 2008 :

Taux de comptage standardisé des clients

selon l’âge, par 1 000 habitants, pour

l’aide à la vie autonome, les programmes

de jour pour adultes, l’aide à domicile,

Choice in Supports for Independent Living

(CSIL) et les services de soins directs,

pour les clients âgés de 65 ans et plus.

Dans l’accord de performance des autorités

sanitaires, 2005 – 2006 à 2007 – 2008, le

ministère de la Santé a inclus deux

nouvelles mesures de la performance

pour les SFV, centrées sur le pourcentage

de décès naturels en dehors des

hôpitaux dans chaque autorité sanitaire :

• pourcentage des décès causés par 

le cancer : en hausse, passant de 45,3 % 

en 2005 à 49,7 % en 2006; 

• pourcentage des décès non causés par 

le cancer : en hausse, passant de 45,9 %

en 2005 à 47,3 % en 2006.

Les autorités sanitaires régionales (ASR)

doivent faire rapport de leurs activités 

de prestation, d’élaboration et

d’amélioration des services, dans le 

cadre de la responsabilisation exigée 

par SK Health.

Des indicateurs de performance sont

établis pour chacun des buts et objectifs

du programme de soins à domicile 

du Manitoba.

Élaborer des mesures de performance 

des programmes, surveiller et évaluer les

mécanismes pour une application à

l’échelle de toute la province.

TA B L E A U  3

Visions et objectifs pour les soins à domicile
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Intégrer tous les services et en

faire davantage des services de

proximité, à domicile, et élargir

notamment le Programme hors-murs.

La télésanté et les services 

électroniques de santé figurent 

de manière proéminente dans les

efforts vers ce but. Le Nouveau-

Brunswick élabore aussi un nouveau

programme provincial de santé.

Continuer d’assurer toute une

gamme de services de soins 

à domicile, en explorant 

davantage les modes de 

prestation des services. Des

ressources supplémentaires

seront requises pour concrétiser

pleinement cette vision.

Offrir des soins à domicile sûrs,

de qualité, afin de permettre aux

personnes de rester à domicile

aussi longtemps que cela est

bénéfique à leur santé.

Parvenir à une approche 

continue dans la prestation des

soins à domicile partout dans 

la province, pour appuyer les

individus et les familles et pour

leur donner le pouvoir d’optimiser

leur santé et leur bien-être dans

le contexte de leur choix.

Pour mieux répondre aux

besoins divers qu’ont les 

personnes en termes de qualité

et d’autonomie de vie, les 

services de soins à domicile 

du YK complètent les autres

services de soutien 

communautaire et sont 

rattachés au continuum des

services de santé.

Les Services familiaux et commu-

nautaires travaillent actuellement à

une stratégie décennale pour les

soins à long terme. Un engagement

ferme a été pris grâce au

Programme hors-murs du NB pour

rester novateur dans les réponses

apportées aux besoins de soins 

de santé à domicile, actuellement

et à l’avenir.

Continuer d’améliorer le programme

de surveillance à distance pour 

l’intégrer au système d’information

clinique.

À la suite d’une restructuration

du ministère de la Santé, un plan

stratégique a été élaboré, mais

il n’a pas encore été approuvé.

Améliorer les services de soins

palliatifs.

Augmenter les budgets pour les

adaptations de domicile et les

programmes de réparation.

Dans la mesure du possible,

réorienter les services de santé

mentale pour en faire des 

services à domicile plutôt que

des services en hôpital.

Identifier les services 

fondamentaux de soins à 

domicile et minimiser les écarts

entre les régions de services.

Améliorer la collecte des 

données dans les lieux où les

soins sont dispensés.

Élaborer et instaurer des

dossiers électroniques de santé

(DES) pour appuyer la prestation

des soins de santé à domicile.

Se servir des outils d’interRAI

pour faciliter les processus 

de planification des soins 

individuels ciblés.

Renforcer les soutiens à la

prestation des services dans

les communautés rurales 

et éloignées.

Les programmes de soins à 

domicile accumulent toujours plus

de données requises pour répondre

aux demandes du processus 

décisionnel fondé sur des preuves.

En cours de réalisation. La première phase de l’admissi-

bilité aux soins palliatifs est

terminée; les personnes 

peuvent accéder aux services

partout dans la province, 

avec couverture au premier 

dollar, durant les trois derniers

mois de la vie.

Les rapports trimestriels ont

commencé le 1er avril 2007. 

Ces rapports comprennent des

indicateurs de prestation des

services.

Progrès continus dans

l’utilisation du système de 

gestion de l’aiguillage 

des clients (système CRMS).

Continuer de travailler avec

l’Institut canadien d’information

sur la santé (ICIS) et en 

collaboration avec les projets

interRAI pour élaborer un

ensemble minimal de données.

Le YK est actuellement la 

seule instance qui envoie des

données en temps réel au

Système de rapport sur les

soins à domicile de l’ICIS.

Les DES sont en place et sont

vérifiés tous les semestres.

Les données interRAI sont 

communiquées chaque

trimestre à l’ICIS.

Des évaluations des besoins sont

faites dans trois communautés

du YK chaque année.

N O U V E A U -  Î L E - D U - T E R R E - N E U V E -
B R U N S W I C K P R I N C E - É D O U A R D E T - L A B R A D O R

TA B L E A U  3  ( S U I T E )

Visions et objectifs pour les soins à domicile
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Répondre aux besoins individuels, de la

manière la moins intrusive possible, 

en faisant la promotion des meilleures

possibilités de bien-être durable et 

d’autonomie fonctionnelle.

Maintenir et accroître la capacité 

d’appuyer les personnes dans leur propre

communauté et leur propre domicile,

aussi longtemps que possible, pour réduire

la demande en soins aigus dispensés en

établissement.

Aider les clients à rester en bonne santé

et à garder leur autonomie dans leur 

communauté et à domicile, grâce au 

programme national de soins à domicile

d’Anciens Combattants Canada (ACC). 

Ce programme comprend notamment les

services suivants : services ménagers,

entretien paysager, soins personnels. Un

autre volet propose divers appuis, 

comme de l’équipement spécial et des

services thérapeutiques, pour satisfaire

les besoins des clients.

Offrir des services essentiels de soins 

communautaires et de soins à domicile qui

sont complets, culturellement adaptés,

accessibles, efficaces et équitables, et qui

répondent aux besoins uniques des

Premières Nations et des Inuits dans les

secteurs de la santé et des services sociaux

— cela se faisant grâce au Programme de

soins communautaires et de soins à 

domicile pour les Premières Nations et les

Inuits. Ce programme intègre les soins à

domicile et les soins communautaires de

santé pour permettre aux personnes 

handicapées, atteintes de maladies

chroniques aiguës, ou personnes âgées,

d’obtenir les soins dont elles ont besoin

afin de rester dans leur communauté.

Tous les résidents des NT auront accès 

à de plus nombreux services, de plus

haute qualité, assurés par des 

professionnels compétents et agréés. 

Pas d’autres objectifs précis depuis que

le NU a respecté ses engagements en

vertu de l’Accord.

Promouvoir d’autres thérapies (p. ex.,

ergothérapie, physiothérapie, orthophonie)

pour consolider le programme de soins 

à domicile.

Continuer de revoir régulièrement le

Programme pour l’autonomie des anciens

combattants (PAAC), un programme 

complet de soins à domicile, et ajouter 

de nouvelles composantes ou modifier 

les programmes existants au besoin. Toute

nouvelle thérapie ou toute autre

intervention proposée en vue d’une 

inclusion devra être appuyée par des

recherches médicales indépendantes.

Non communiqué.

Pour mieux mesurer les progrès dans le

secteur des soins à domicile, les NT 

étudient la possibilité de perfectionner

leur système de collecte des données,

grâce à des méthodes comme celles du

projet interRAI. Les NT envisagent

l’adoption de divers éléments, dont le

compte rendu des événements 

regrettables et le système d’élaboration

des indicateurs du projet interRAI, 

dans le cadre de leur stratégie continue

de soins de santé.

Les données de diagnostic portent 

principalement sur la gestion des soins

aigus et des maladies chroniques.

Un suivi des heures de services, par type

de patient est assuré. 

L’utilisation globale des services fait

l’objet d’un suivi et d’analyses, à

l’échelle régionale, locale et territoriale.

Le programme de soins à domicile d’ACC

fait l’objet d’évaluations régulières. Au

cours des cinq dernières années, l’accent 

a été mis sur l’assurance de la qualité 

et sur l’amélioration des services.

Une composante fondamentale du 

processus de gestion des cas permet de

faire un suivi régulier et une réévaluation

régulière des clients du PAAC, pour 

s’assurer que leur santé, leur capacité 

de fonctionnement et leur bien-être

général restent optimaux. 

Les communautés doivent soumettre des

statistiques mensuelles sur les résultats du

programme. Les données, qui comprennent

des renseignements démographiques 

sur les patients (non identifiés) ainsi que

sur le type et les heures de services, sont 

recueillies électroniquement.

Les communautés des Premières Nations

sont encouragées à suivre l’exemple de

leurs homologues dans les autres provinces

et territoires en ce qui concerne l’élaboration

des stratégies de TI. À mesure que ces 

communautés adopteront les dossiers 

électroniques de santé, elles seront encou-

ragées à utiliser des outils d’évaluation des

soins à domicile, comme leurs homologues

des provinces et territoires.

T E R R I T O I R E S - D U - N O R D - O U E S T N U N A V U T F O R C E S  C A N A D I E N N E S S A N T É  C A N A D A
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Visions et objectifs pour les soins à domicile
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Optimiser la santé des personnes souffrant d’un handicap fonctionnel 

en raison de leur âge, d’une maladie ou d’une incapacité, en modifiant

et en élargissant le système de soins communautaires et de soins à 

domicile afin d’améliorer l’accès à une gamme plus étendue de soutiens

communautaires et de multiplier les choix.

Les soins à domicile sont une 

composante essentielle du 

renouvellement des soins de santé 

primaires (SSP). Par exemple, les

professionnels qui assurent les soins

à domicile font partie des équipes

de SSP. L’objectif est de donner accès

à ces équipes à 100 % de la 

population de la Saskatchewan 

d’ici 2011. 

Les services de soins à domicile et

d’interventions en cas de crise dans

le secteur de la santé mentale sont

en place et exigent maintenant une

évaluation et une révision.

Veiller à l’évaluation des besoins de soins de santé du client 
et à son admissibilité aux services de soins à domicile.

Apporter le soutien voulu aux clients et aux personnes soignantes 
de la famille pour que les patients restent autonomes, dans leur
communauté, aussi longtemps que possible.

Assurer les services à domicile (ou en milieu communautaire) au lieu
de les donner en établissement, quand il est approprié de le faire.

Veiller à la collaboration entre les établissements de soins de santé
pour bien planifier la sortie des patients.

Assurer la coordination des placements dans les établissements.

Assurer la collaboration entre les communautés pour créer des 
services qui répondent aux besoins changeants des clients.

Évaluer les répercussions du programme de soins à domicile du
Manitoba sur les populations cibles et sur les autres systèmes de
prestation des soins de santé.

L’autorité sanitaire régionale de l’île de Vancouver (ou VIHA) a mis en
œuvre un projet d’évaluation et d’administration des médicaments vendus
en pharmacie dans trois sites pilotes. Elle compte étendre le projet à
l’échelle de l’autorité sanitaire régionale tout entière d’ici le printemps
2008. L’objectif premier est d’améliorer la sécurité des patients qui
reçoivent des soins communautaires et des soins à domicile de VIHA, ainsi
que leurs résultats de santé relativement à l’utilisation des médicaments.
Une méthode standardisée, fondée sur les preuves (outils, processus et
directives) sera élaborée à l’échelle de toute la VIHA pour l’évaluation 
et l’administration des médicaments. Le processus fait appel à la 
collaboration de pharmaciens de la communauté qui participent à 
l’identification des risques et à la planification des soins.

Un projet pilote sur la dépression chez les personnes âgées a été conçu
dans le cadre des programmes de santé mentale et de soins à domicile à
Abbotsford et à Mission, pour évaluer l’efficacité des soins primaires aux
adultes âgés dépressifs vivant dans la communauté. 

Le Ministère étudie actuellement la nécessité de changements de 
législation, de réglementation et de politique pour les soins en fin de vie
(SFV), dans des secteurs comme les soins en hospice et la planification
préparatoire des soins. De plus, le Ministère appuie les recherches, 
détermine les possibilités de mieux éduquer les professionnels de la santé,
les personnes soignantes et le grand public. Il travaille avec l’Association
médicale de la Colombie-Britannique, par le biais du General Practitioners
Services Committee, au sujet de la rémunération pour les soins palliatifs.

En février 2007, le Ministère a émis un protocole révisé, le Joint Protocol
for Expected/Planned Home Deaths. Ce protocole décrit les procédures à
suivre pour gérer les décès naturels anticipés à domicile, résultant d’une
maladie mortelle. Il définit les rôles de la famille, des différents professionnels
de la santé et des organismes participants. Conçu en 1996, ce protocole 
a été bien accueilli et il s’est avéré très utile pour orienter les familles, les
premiers intervenants et les prestateurs de soins pour planifier les décès à
domicile et pour agir de manière appropriée quand survient le décès. 

La ligne téléphonique de soins infirmiers BC NurseLine a donné une 
formation plus avancée à toutes les infirmières qui travaillent aux questions
de soins de fin de vie (SFV). Dans le cadre d’un projet lancé par l’autorité
sanitaire régionale de Fraser (ou FHA) en 2004, la ligne téléphonique 
permet de faire des aiguillages directs après les heures de service (21 h à 
8 h) vers des prestateurs de soins palliatifs qui sont de garde. En raison du
succès remporté, d’autres autorités sanitaires envisagent d’instaurer un
service similaire. En juin 2006, cette ligne novatrice de télé-soins palliatifs
a remporté le prix Tommy Douglas 2006 pour la protection du régime 
d’assurance-maladie.

En 2006-2007, SK Health a investi et
annualisé 2,9 millions $ à l’échelle
de la province pour l’amélioration
des soins aigus à domicile. 

Ce projet comprend les éléments
suivants :

• capacité accrue de soins aigus à
court terme et de soins de fin de vie;

• élimination des honoraires pour les
services personnels de soins aigus à
court terme, sur une durée allant
jusqu’à 14 jours; 

• accroissement des services de 
gestion des cas, des services de 
soutien à domicile et des interven-
tions en cas de crise pour les clients
atteints de maladie mentale.

Grâce aux services en milieu 
communautaire ce projet facilite les
sorties plus rapides des hôpitaux,
évite les réadmissions en hôpital
ainsi que les admissions imminentes.

SK Health a travaillé avec les
autorités sanitaires régionales (ASR)
pour faciliter l’élaboration, la mise
en place et la prestation des soins
de santé mentale à domicile en
milieu communautaire. Cela 
comprend la gestion des cas, le 
soutien aux professionnels, le 
soutien à domicile, sans honoraires,
sur une durée allant jusqu’à 14 jours.

De plus, la province a passé un contrat
avec SK HealthLine pour élaborer,
instaurer et offrir un service provin-
cial d’interventions en cas de crise
pour les maladies mentales et la lutte
contre la toxicomanie. Ce service a
été mis en place en décembre 2006.

La méthode de collecte des données du ministère de la Santé 

du Manitoba a été revue, à l’aide des technologies et des

ressources humaines actuelles.

Une stratégie de soins à long terme, Vieillissement chez soi,

répond aux questions concernant les options de logement à prix

abordable. Cette stratégie vise notamment à renforcer les 

soutiens pour réduire l’utilisation inappropriée des soins de

santé aigus.

Des réseaux provinciaux et d’autres mécanismes permanents

facilitent le partage et la collaboration à l’échelle de la province.

Les ASR étudient actuellement les tendances et les besoins en RH.

Trop souvent, les soins hospitaliers sont utilisés comme substitut aux

soins à domicile, plutôt que le contraire.

Assurer une gamme étendue de services dans toute la province, y 

compris dans les régions rurales et éloignées, continue de poser un défi.

Les autres défis sont les suivants :

• vieillissement de la population active;

• introduction de nouvelles technologies;

• manque de systèmes d’information complets et intégrés en milieu 

communautaire;

• intégration aux autres secteurs de la santé.

Recruter et garder des professionnels
et des employés de la santé, 
aussi bien en milieu urbain que
dans les communautés rurales et
éloignées, pose des défis pour la
prestation des soins à domicile.

Le plan Working Together:
Saskatchewan’s Health Workforce
Action Plan définit l’orientation 
à suivre pour intégrer davantage
les effectifs professionnels. Il 
comprend des initiatives et des
innovations pour améliorer les
milieux de travail dans le secteur
de la santé et pour régler les
problèmes qui touchent les 
professionnels clés de la santé.

Maintenir les ressources humaines, notamment en ce qui 

concerne le recrutement, la formation et la rétention du personnel.

Répondre à la complexité grandissante des besoins de soins de

santé des clients.

Intensifier l’utilisation des technologies médicales à domicile et

faire face aux exigences résultantes de RH et de formation.

Donner des outils électroniques d’évaluation à toutes les ASR

pour faciliter encore davantage le processus décisionnel 

sur la qualité.

Améliorer les attitudes de la communauté envers les prestateurs

de soins et envers les modes de vie de milieux communautaires

différents.

TA B L E A U  4

Accroître l’accès aux services de soins à domicile : Activités sélectionnées
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Afin d’apporter le soutien voulu aux individus pour qu’ils restent à domicile,

dans leur communauté, et y vieillissent, et pour alléger les pressions exercées

sur les hôpitaux, la Direction des politiques et des normes relatives aux 

programmes de santé continue de démontrer et de chercher les bénéfices des

soins communautaires par rapport aux soins coûteux en établissement.

D’ici la fin de 2007 – 2008, les Centres d’accès aux soins communautaires (CASC)

devraient parvenir à leurs objectifs de clientèle. De 2003 – 2004 à la fin de

2007 – 2008, l’accroissement des fonds consacrés aux soins à domicile offerts

par les CASC aura permis à 95 700 Ontariens de plus d’obtenir des soins aigus

à court terme à domicile, et à 6 000 autres Ontariens d’obtenir des soins 

de fin de vie.

N’importe quelle porte d’accès devrait

être la bonne quand il s’agit des 

questions qu’ont les patients à propos

de leur santé. Les patients devraient

pouvoir avoir accès aux mêmes 

renseignements, dans tout le système

de santé.

Planifier la

prestation de

services de soins

à domicile à

l’échelle de la

province, pour

assurer l’unifor-

mité des services

offerts. 

Parvenir au développement
accru de la gestion régionale. 

Étant donné que le ministère 
de la Santé ne fournit aucun
service direct, il doit s’assurer
que toute une gamme de services
sont dispensés de manière 
uniforme à l’échelle de la
province, dans le respect des
politiques. Le Ministère doit 
évaluer les pratiques et veiller 
à ce que les normes et procédures
soient appliquées par les 
organismes sous contrat.

Les fonds sont destinés à deux stratégies essentielles, remplacement des soins
aigus en hôpital et soins de fin de vie, appuyant ainsi l’engagement pris par 
le gouvernement de consolider le secteur des soins de santé à domicile.

Stratégie de soins de fin de vie
Pour les personnes aux derniers stades de leur vie, cette stratégie substitue les
soins en hôpital aux soins à domicile ou dans un autre lieu approprié choisi par 
le client. Cette stratégie a aussi pour but de favoriser l’option des équipes 
interdisciplinaires pour les soins en milieu communautaire et vise une meilleure
coordination et une meilleure intégration aux services locaux.

Cette stratégie comprend également un financement pour appuyer les services
infirmiers et les services de soutien personnels dans les hospices résidentiels, dans
plus de 30 communautés, d’ici 2007 – 2008. Les hospices résidentiels offrent soins,
compassion et dignité aux personnes qui en sont aux derniers stades de leur vie,
tout en apportant à leur famille le soutien nécessaire.

Stratégie du Vieillissement chez soi
Cette stratégie a pour objectif d’aider les personnes âgées à rester en bonne santé
et à vivre de manière plus autonome à domicile, en leur offrant — à eux et à leurs
prestateurs de soins — un continuum intégré de services en milieu communautaire.
Cette stratégie a été annoncée le 28 août 2007 par le ministère de la Santé et des
Soins de longue durée, avec 702 millions $ en nouveau financement sur les trois
années à venir. Le financement devra aller aux services traditionnels et notamment
aux services suivants :

• services de soutien communautaire;
• soins à domicile;
• appareils fonctionnels;
• logements supervisés;
• lits de soins de longue durée;
• soins de fin de vie.

De plus, cette stratégie fait le pont entre, d’une part, les services et les prestateurs
mentionnés, et d’autre part, des nouveaux projets novateurs et des prestateurs 
non traditionnels.

En outre, le gouvernement a annoncé un financement de 13,7 millions $ le 16 février
2007, pour alléger les pressions sur les hôpitaux, en renforçant la capacité de 
service des prestateurs de soins de santé en milieu communautaire. Une partie de
ce financement ira aux CASC.

Le 27 octobre 2006, un investissement de 142 millions $ a été annoncé dans le
cadre d’un plan d’action ministériel d’urgence, à trois volets :

• 30 millions $ — un financement unique en 2006-2007 pour que les CASC répondent
mieux aux besoins de leurs clients et offrent des services qui correspondent 
bien à leurs attentes, leur permettant ainsi de rester plus longtemps à domicile 
en sécurité, dans le confort et l’autonomie;

• 5,3 millions $ — pour des services communautaires dans le cadre d’une stratégie
pluriannuelle en réponse aux pressions au sein de 10 communautés; une partie de
ces fonds sera allouée aux CASC. 

Le Programme hors-murs a récemment

été consolidé par le Groupe de travail

sur l’autonomie, l’objectif étant 

plus particulièrement de rapprocher 

les services des gens, à domicile.

L’autogestion de la santé et le degré

approprié d’autonomie font l’objet

d’une promotion dans tous les aspects

des soins à domicile, y compris la 

santé mentale.

Le programme de

soins palliatifs

est le meilleur

exemple de 

pratique intégrée

qui a pu être mis

en place, et 

maintenu, dans 

le cadre du 

programme

provincial de

soins à domicile.

La Direction des soins continus

travaille avec le ministère des

Services communautaires 

aux programmes de logement

et d’adaptation de domicile,

tandis que des comités de

réseau de district travaillent en 

collaboration avec les autorités

sanitaires de district, en vue

d’entourer les clients de 

services non intrusifs et de

gérer les cas dans des 

environnements de soutien.

Apporter un soutien grandissant à la population vieillissante.

Atténuer les pressions sur les hôpitaux et les établissements de soins de

longue durée.

Offrir les services qu’il faut, là où il le faut et quand il le faut pour que les

personnes âgées reçoivent les meilleurs soins possibles.

Le plan de soins à domicile du NB reflète
cette réalité : le système de santé n’a 
pas la capacité nécessaire pour assurer
des soins infirmiers à domicile 24/ 7.
Reconnaissant que l’idée de donner un
certain pouvoir aux patients sur la 
gestion de leur santé n’est pas nouvelle,
ce plan est fortement centré sur les 
services où le client participe activement
aux décisions relatives à ses soins de
santé. C’est un changement par rapport
au système où les professionnels de la
santé dictent aux patients leurs objectifs
de santé, et c’est un pas en avant vers un
système où les patients jouent un rôle
plus actif. Cela représente un 
changement fondamental et continu
d’orientation.

Rareté 

des ressources

financières.

Multiplicité des

agendas au sein

du système de

santé.

Les ressources humaines 

peuvent être un facteur dans

les communautés rurales et

éloignées. Le recrutement et la

rétention du personnel sont

deux questions significatives.

Le ministère de la Santé

travaille avec les organismes

sous contrat pour élaborer des

stratégies de RH dans tout le

secteur de la santé.

Î L E - D U - P R I N C E -
É D O U A R D

TA B L E A U  4  ( S U I T E )

Accroître l’accès aux services de soins à domicile : Activités sélectionnées
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Parvenir à l’uniformisation et à

l’évaluation de la prestation des

soins à domicile, quelle que soit

l’ASR qui livre les services.

Donner de nouveaux mandats aux

services essentiels (p. ex., soins

infirmiers ou soins de longue

durée) pour mieux intégrer les 

différents éléments.

La division provinciale des soins

à domicile a déterminé que ces

soins sont une partie intégrante

des soins de santé primaires.

Appuyer les besoins

divers des clients en

ce qui concerne la

qualité et l’autonomie

de la vie.

Les soins à domicile

sont conçus pour

compléter d’autres

services de soutien

communautaire 

et sont rattachés à 

la continuité des 

services de santé.

Une évaluation des besoins des clients

actuels qui reçoivent des soins à 

domicile et des soins communautaires

sera terminée d’ici mars 2008. Ensuite,

un plan sera élaboré pour intégrer 

les soins de courte durée et de longue

durée, aussi bien à domicile que 

communautaires, à la stratégie de 

soins continus et au plan d’action 

actuellement en élaboration.

Les NT sont déterminés à ouvrir l’accès

aux soins de relève dans le cadre des

soins continus, aussi bien à domicile

qu’en milieu communautaire. Un 

programme pilote réussi à Yellowknife

sera adopté à l’avenir dans d’autres

communautés.

Les nouveaux projets

comprennent des 

programmes de 

formation, dont un

programme qui vise la

formation du personnel

de soins à domicile et

de soins continus. Le

NU conçoit actuellement

un programme d’études

qui pourrait s’adapter

à la fois au personnel

en établissement et 

au personnel en milieu

communautaire.

L’objectif est de 

renforcer la capacité

de services.

Offrir toute une

gamme de services

et de programmes

en fonction de l’ad-

missibilité et des

besoins des anciens

combattants. Les

clients font

régulièrement l’objet

de dépistage, 

d’évaluation et de

surveillance pour

déterminer les

besoins de soins et

de services.

Pour promouvoir 

l’intégration au niveau

communautaire avec

les services de SSP et

avec le programme

d’aide à la vie

autonome, financé par

Affaires indiennes et

du Nord canadien, le

financement des soins

à domicile et des soins

communautaires a été

regroupé avec celui

des SSP. Cette méthode

favorisera l’accès des

clients à un meilleur

continuum de soins.

Tous les fonds accordés en vertu
de l’accord sur les soins 
infirmiers à domicile sont allés
aux services à la clientèle. Les
fonds ont été alloués aux régions
d’après leurs propres évaluations
des besoins.

Avant ce financement, seuls les
clients vivant à St. John’s 
avaient accès à une thérapie
intraveineuse. Maintenant, ce
service est disponible dans toute
la province. Il est assuré par 
les infirmières en santé 
communautaire.

Un programme de soins à domicile
en fin de vie de quatre semaines,
applicable aux clients qui 
choisissent de mourir à domicile,
évite aux familles d’avoir à
porter le fardeau financier des
analgésiques ou des soins de
soutien à domicile. Ces mesures
sont considérées comme un
appui important aux familles.

Les projets actuels de

soins à domicile 

comprennent la mise

en place des dossiers

électroniques de santé

(DES) et l’utilisation

des outils interRAI

pour appuyer les

processus ciblés de

planification 

individuelle des soins.

Le YK est actuellement

la seule instance qui

communique des 

données en temps

réel au système de

compte rendu des

soins à domicile de

l’Institut canadien

d’information sur la

santé (ICIS). 

Le plan d’action comprend divers 

objectifs pour valoriser les soins 

continus, avec notamment les éléments

suivants :

• services aux adultes et aux personnes

âgées, avec un plus grand nombre de

postes dans les secteurs des soins 

à domicile et des soins communautaires;

• terminer les rénovations de plusieurs

établissements de soins de longue durée; 

• appuyer le plan de création d’un 

établissement pour les personnes

atteintes de démence en 2007-2008. 

Pour appuyer les options d’aide à 

l’autonomie pour les adultes 

handicapés ou atteints de maladie 

mentale, un plan sera complété en 2008.

Le NU a réussi à 

mettre en œuvre un

programme de soins à

domicile et à créer 

et former un groupe

de professionnels des

soins à domicile.

Les activités se 

poursuivent pour 

intégrer les soins à 

domicile aux autres

composantes du 

système de soins de

santé primaires.

La gestion des cas 

et le développement

de thérapies 

supplémentaires —

comme l’ergothérapie,

la physiothérapie,

l’orthophonie — sont

visés pour l’avenir.

Le Programme pour

l’autonomie des

anciens combattants

(PAAC) est un 

programme national

complet de soins à

domicile, offert aux

patients admissibles

depuis plus de 20 ans.

Les services du PAAC

peuvent comprendre

l’entretien paysager,

l’entretien ménager,

l’aide pour se vêtir

et se nourrir. Ces

services ont un effet

significatif sur la 

capacité d’un individu

à rester à domicile.

Non communiqué.

Le recrutement et la rétention

des professionnels de la 

santé, dont les infirmières, les

ergothérapeutes et autres, 

posent un défi.

Le YK connaît un

besoin grandissant et

constant de soutien 

de longue durée pour

les gens plus jeunes

qui ont des maladies

complexes et

chroniques.

Les défis que posent

les communications

et les transports 

sont une part 

importante des coûts

potentiellement

élevés d’accès aux

soins à domicile pour

tous les habitants 

du Yukon.

Non communiqué. Recruter et garder des

infirmières en soins à

domicile est un défi,

tout comme garder les

effectifs de soutien à

domicile et recruter des

professionnels dotés

d’une formation

formelle. Souvent, les

candidats n’ont pas de

formation formelle et il

faut donc leur donner

une formation en milieu

de travail, en attendant

qu’ils puissent obtenir

une formation formelle.

La capacité des

clients à accéder à

ces services peut

varier en fonction

des conditions du

marché dans les 

différentes provinces

ou les différentes

régions sanitaires.

Les variations 

peuvent se faire en

termes d’échéancier

et en termes 

d’accessibilité. ACC

travaille en 

collaboration étroite

avec les autres

instances pour que

les anciens combat-

tants reçoivent 

les services requis

en temps opportun.

Écarts de salaire,

isolement, manque de

personnel infirmier,

manque de soutien

professionnel — voilà

les obstacles souvent

cités par les 

prestateurs de 

services. Le manque

de préparation 

éducative est un 

défi majeur pour 

le recrutement. 

T E R R E - N E U V E - T E R R I T O I R E S - D U -  F O R C E S
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Le Conseil canadien de la santé remercie vivement nos agents 
de liaison gouvernementaux de leur contribution aux renseigne-
ments fournis dans ce rapport. Nous tenons aussi à exprimer
notre gratitude à Statistique Canada pour sa participation 
à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’analyse de l’Enquête
canadienne sur l’expérience des soins de santé primaires, ainsi
que pour son étude complémentaire des données sur les 
soins à domicile provenant de l’Enquête sur la santé dans les 
collectivités canadiennes. Merci tout particulièrement à Claudia
Sanmartin, Saeeda Khan, Denis Poulin et Cameron McIntosh 
qui nous ont apporté une aide précieuse tout au long de ce projet.
Monica Aggarwal, consultante, a elle aussi contribué à l’analyse
des données sur les soins de santé primaires. Les membres du
Conseil dont les noms suivent ont dirigé la création de ce rapport :
Dre Jeanne Besner, M. Jean-Guy Finn, Dr Alex Gillis, Mme Lyn
McLeod et Dr Les Vertesi. Nos remerciements vont aussi à tous 
les membres du secrétariat qui ont contribué au projet, et
notamment à Frank Cesa, John Housser, Judy Irwin, Kira Leeb,
Lisa Maslove, Diane Watson et à Amy Zierler.

F I G U R E S

1  /  PA G E  1 6

Raisons des difficultés à obtenir des soins immédiats pour 
un problème de santé mineur

2  /  PA G E  1 7

Raisons des difficultés d’accès aux soins courants ou continus

3  /  PA G E  1 8  

Temps d’attente pour obtenir un rendez-vous dans 7 pays

4  /  PA G E  1 9

Visites à un service d’urgence pour un problème de santé qui
aurait pu être traité par un prestateur de soins de santé primaires

5  /  PA G E  2 1

Communications avec les prestateur de soins de santé primaires

6  /  PA G E  2 2

Gestion des médicaments sur ordonnance

7  /  PA G E  2 3  

Les prestateurs de soins de santé primaires font-ils la promotion
de la prévention des maladies et des modes de vie sains?

8  /  PA G E  2 4

La participation des autres professionnels de la santé

9  /  PA G E  3 0

Utilisation des services de soins à domicile financés ou non 
par le gouvernement

1 0  /  PA G E  3 1

Les Canadiens âgés sont plus enclins à utiliser les services 
de soins à domicile financés par le gouvernement 

1 1  /  PA G E  3 2

Le nombre des maladies chroniques influent sur la demande 
de services de soins à domicile

1 2  /  PA G E  3 3

Services de soins à domicile financés par le gouvernement 
utilisés pour les soins infirmiers et les soins personnels 

1 3  /  PA G E  3 3

Les soins à domicile non financés par le gouvernement 
portent principalement sur les repas et l’entretien ménager

C O N S E I L  C A N A D I E N  D E  L A  S A N T É
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A P E R Ç U  D U  C O N S E I L  C A N A D I E N  D E  L A  S A N T É
Les premiers ministres du pays ont créé le Conseil canadien de
la santé par leur Accord sur le renouvellement des soins de santé
en 2003, puis ont renforcé son rôle par le Plan décennal pour
consolider les soins de santé en 2004. Le Conseil fait rapport sur 
les progrès réalisés quant au renouvellement des soins de 
santé, sur l’état de santé des Canadiens et sur les résultats de 
santé au sein de notre système. Notre objectif est d’avoir une vue
d’ensemble, à l’échelle du système, sur la réforme des soins de
santé au nom du public canadien, en portant tout particulièrement
attention à la responsabilisation et à la transparence.

Les administrations participantes ont nommé au Conseil des 
membres qui représentent leur gouvernement respectif, 
de même que des membres qui ont l’expérience de domaines 
très divers comme les soins communautaires, la santé des
Autochtones, les soins infirmiers, l’éducation à la santé, 
l’admini stration, les finances, la médecine et la pharmacie. Les
administrations participantes comprennent la Colombie-
Britannique, la Saskatchewan, le Manitoba, l’Ontario,  l’Île-du-
Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick,
Terre-Neuve-et-Labrador, le Yukon, les Territoires-du-Nord-Ouest, 
le Nunavut et le gouvernement fédéral.

Financé par Santé Canada, le Conseil est un organisme autonome,
sans but lucratif. Les membres de cet organisme sont les ministres
de la Santé des administrations participantes.

Vision du Conseil
Un public canadien bien informé et en santé, qui croit en l’efficacité,
la durabilité et la compétence du système canadien de soins 
de santé à promouvoir la santé et à répondre aux besoins de santé
des Canadiens et Canadiennes.

Mission du Conseil
Le Conseil canadien de la santé favorise la transparence et la
responsabilisation en évaluant les progrès accomplis quant à la
qualité, l’efficacité et la durabilité du système. En effectuant une 
surveillance perspicace, en présentant des rapports publics et en
favorisant des discussions éclairées, le Conseil met en évidence
ce qui aide ou ce qui nuit au renouvellement du système de soins
de santé et au bien-être des Canadiens et Canadiennes.

Membres du Conseil*
R E P R É S E N T A N T S  D U  G O U V E R N E M E N T

M. Albert Fogarty – Île-du-Prince-Édouard
Dr Alex Gillis – Nouvelle-Écosse
M. John Greschner – Yukon
M. Michel C. Leger – Nouveau-Brunswick
Mme Lyn McLeod – Ontario
M. David Richardson – Nunavut
M. Mike Shaw – Saskatchewan
Mme Elizabeth Snider – Territoires-du-Nord-Ouest
Dr Les Vertesi – Colombie-Britannique

P O S T E S  V A C A N T S  

Canada

Manitoba

Terre-Neuve-et-Labrador

A U T R E S  R E P R É S E N T A N T S

Dre Jeanne F. Besner, présidente
Dr M. Ian Bowmer, vice-président
M. Jean-Guy Finn
Dre Nuala Kenny
M. Steven Lewis
Dre Danielle Martin
M. George L. Morfitt
Mme Verda Petry
Dr Stanley Vollant

* Janvier 2008
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www.conseilcanadiendelasante.ca

Pour joindre le Conseil canadien de la santé :
Téléphone : 416.481.7397
Télécopieur : 416 .481.1381
90, avenue Eglinton Est, bureau 900
Toronto (Ontario) M4P 2Y3




