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1.
INTRODUCTION

POURQUOI LA
SANTÉ SERA
CENTRALE AU
COURS DE LA
PROCHAINE
CAMPAGNE

Parce que :
• 50 % du budget de l’État y est consacré;
• c’est l’enjeu principal de ceux qui votent le plus (55 ans et +);
• tous les partis, à tour de rôle, ont promis de régler le dossier;
• Le problème n’est toujours pas réglé.
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2.
LES ENJEUX ET LES CONTROVERSES À
PRÉVOIR

À surveiller:
• Les délais d’attente (urgence, chirurgie)

LES
INCONTOURNABLES

• L’accès à un médecin de famille
• Les soins aux aînés (soins à domicile, soins palliatifs)

Il serait étonnant qu’aucun parti ne propose une énième
réforme (Côté, Rochon, Couillard, Bolduc, Barrette)
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À surveiller:
• Le privé en santé

CE QUI POLARISE

• La révision du panier de services assurés
• Décloisonnement des activités professionnelles réservées
• La rémunération des médecins vs les autres professionnels
Les Québécois sont prêts à payer dans la mesure où le
système fonctionne. C’est vrai en santé… et ailleurs.
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À surveiller:

CE QUI
POURRAIT
SURPRENDRE

• Débat sur la «dépolitisation» de la santé
• Salariat des médecins
• Juste place de la technologie en santé: télémédecine, monitoring
• L’étendue de la couverture des assurances privées (Chaoulli 2 .0 )
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À surveiller:

DES DISCUSSIONS
À PRÉVOIR

• Est-ce que le prochain ministre de la Santé sera un
médecin?
• Les annonces de départs au PLQ et au PQ sont-elles
vraiment terminées?
• Les candidatures vedettes à la CAQ ont-elles toutes été
annoncées?
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3.
PARTIS POLITIQUES : OÙ LOGENT-ILS?

Les
enjeux
des
partis

Le PLQ n’a pas encore dévoilé ses
propositions en santé.
Le piège à éviter: s’enfermer dans un argumentaire
strictement basé sur le bilan sans propositions pour
l’avenir.
Comment le PM parviendra-t-il à insuﬄer l’empathie
à ce ministère? Qui sera à l’avant plan…
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Les
enjeux
des
partis
L’ACCÈS PLUS RAPIDE À DES SOINS DE QUALITÉ
NOUVEAU
•

•

•
•

Voir un médecin de famille ou
une infirmière le jour
même ou le lendemain.
Réduire l’attente à 90
minutes en moyenne
avant de voir un
médecin à l’urgence.
Ouvrir des lits à l’extérieur
des hôpitaux.
2 bains par semaine en
CHSLD et doubler le budget
des repas.

CE QUI SERA POURSUIVI

LES CLASSIQUES

Continuer le déploiement :
• de RVSQ
• accès adapté
• APSS et CRDS

•

•

2 000 IPS.

•

•

17 projets pilotes ratios
patients-infirmières.

•

•

REPRENDRE CONTRÔLE $ MD

•

•

Augmenter le taux
d’utilisation des blocs
opératoires.
Investir dans les soins à
domicile.
Décloisonner la pratique
médicale.
Reconnaître davantage la
contribution des 1,2 million
d’aidants naturels.
Valoriser le travail des
infirmières et préposés en
améliorant conditions
de travail.

LES VALEURS SÛRES…
•
•
•
•
•

Renégocier l’entente avec la FMSQ.
Revoir le mode de rémunération des médecins
de famille.
Revoir la tarification de certains actes médicaux
(radiologistes et ophtalmos).
Resserrer les règles de l’incorporation.
Reprendre le contrôle de la gestion des
enveloppes et abolir les primes cachées.
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Les
enjeux
des
partis
RÉSEAU DÉCENTRALISÉ, MODERNE ET EFFICACE
EN RUPTURE AVEC PLQ
•

Redonner plus d’autonomie
aux régions, usagers, CA des
établissements.

CE QUI SERA POURSUIVI
•

Rétablir Commissaire à la
Santé .

•

Accélérer le virage vers le
financement à l’activité.

•

17 projets pilotes ratios
patients-infirmières.

•

Lancer vaste chantier de
rénovation des hôpitaux et
CHSLD.

PRÉVENIR ET GUÉRIR
À SURVEILLER

•

Favoriser pluralité des
fournisseurs.

OUI, MAIS ENCORE..
•
•

Propulser le Québec dans l’ère
numérique.
Abolir tarifs de stationnement
abusifs.

CE QUI SERA POURSUIVI
•
•
•
•

Prévention: agir sur les déterminants de la santé.
Poursuivre Plan d’action en santé mentale.
Réduire accidents mortels dans le réseau.
Accélérer l’approbation des nouveaux médicaments et
investir dans la recherche clinique.
ENFIN!

•

S’attaquer au surdiagnostic médical et à la
surconsommation de médicaments.
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Les
enjeux
des
partis
UU ÉTAT FORT AU SERVICE DES PATIENTS
SOINS À DOMICILE: PILIER IMPORTANT
•
•
•
•
•
•
•

Augmenter financement du soutien à domicile.
Étendre le réseau public de services à domicile en s’appuyant sur des
entreprises d’économie sociale.
Financer organismes communautaires pour soutien et répit aux
proches aidants.
Mettre en place une politique pour les proches aidants prévoyant 8 h de
répit / sem.
Soutenir achat d’appareils technologiques pour assurer meilleure
sécurité.
Déployer logements supervisés pour patients atteints de maladies
dégénératives.
Assurer soutien adéquat au transport des personnes vers les centres de
jour pour briser isolement.

LES MÉDECINS
NOUVEAU

•

Instituer le droit à l’oubli,
principes interdisant la
discrimination envers les
survivants du cancer par les
assureurs.
TIMIDE

•

Mieux informer les
patients et consulter les
professionnels pour réduire le
surdiagnostic et le
surtraitement.

ENCORE LA CIBLE
•
•
•
•
•
•

Décloisonnement important et élargissement
des activités réservées.
Gel de rémunération des médecins.
Rouvrir l’entente avec les spécialistes.
Mettre fin au-ping pong des médecins entre le privé et
le public.
Cliniques sans MD: permettre aux IPS de pratiquer de
manière autonome.
Permettre à d’autres professionnels de référer à des
spécialistes.
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Les
enjeux
des
partis

•
•
•
•
•
•
•

• infirmières et pharmaciens : vaccination;
• hygiénistes dentaires seront autorisés à faire des nettoyages;
• ergothérapeutes seront autonomes pour évaluer le renouvellement
du permis de conduire
des aînés,
UU ÉTAT
FORTsauf
AUexceptions;
SERVICE DES PATIENTS
• audiologistes pourront procéder à des lavages d’oreilles et à diverses
SOINS À DOMICILE:
PILIERpositionnels;
IMPORTANT
NOUVEAU
manœuvres
lors de vertiges
• travailleurs sociaux pourront référer directement des patients à des
• Instituer le droit à l’oubli,
Augmenter
financement du
à domicile
professionnels
ensoutien
santé mentale;
principes interdisant la
Étendre
réseau publicauront
de services
domicile
• ledentistes
accèsà au
DSQ; en s’appuyant sur des
entreprises
d’économie
sociale pourront évaluer et prescrire (TDAH); discrimination envers les
• IPS et
les psychologues
survivants du cancer par les
Financer
organismes
communautaires
pour
soutien
et
répit
aux
• physiothérapeutes pourront prescrire des radiographies et offrir des
assureurs
proches aidants
soins de première ligne aux sportifs blessés et référer à un spécialiste
Mettre en(orthopédiste,
place une politique
pour lesetc.)
proches
8 h de de famille;
physiatre,
sansaidants
passerprévoyant
par un médecin
TIMIDE
répit•/ sem.
optométristes verront s’élargir leur rôle dans les domaines du
Soutenir diagnostic,
achat d’appareils
technologiques
assurer meilleure
• Mieux informer les patients et
du traitement
et du suivipour
de thérapie;
sécurité
consulter les professionnels
• pharmaciens pourront revoir l’utilisation des médicaments;
pour réduire le surdiagnostic
Déployer
logements supervisés
pour patients
atteints
maladies ( Rx radiographies
• infirmières
bachelières
auront
plusded’autonomie
et le surtraitement
dégénératives
en cas de chute);
Assurer
adéquat au: plus
transport
personnes
vers les
de d’urgence et en
• soutien
paramédics
granddesnombre
d’actes
encentres
situation
jour pour briser isolement.
tant que premiers répondants.

LES MÉDECINS
ENCORE LA CIBLE
•
•
•
•
•
•

Décloisonnement important et élargissement
des activités réservées
Gel de rémunération des médecins
Rouvrir l’entente avec les spécialistes
Mettre fin au-ping pong des médecins entre le privé et
le public
Cliniques sans MD: permettre aux IPS de pratiquer de
manière autonome
Permettre à d’autres professionnels de référer à des
spécialistes
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Les
enjeux
des
partis
UU ÉTAT FORT AU SERVICE DES PATIENTS
EN RÉSIDENCES
•
•
•

Autoriser les hygiénistes à faire des
nettoyages en CHSLD et ailleurs.
Former des équipes d’infirmières et de
pharmaciens en CHSLD.
Assurer un minimum d’activités physiques
et de loisirs dans tous les centres
d’hébergement publics et privés.

POUR LES CLIENTÈLES VULNÉRABLES

LES CLASSIQUES
•

Rétablir Commissaire à la Santé .

•

Réinvestir en santé mentale.

•

Alléger la charge de travail des infirmières et
des préposés.

•

•
•
•

Appuyer mise en place d’équipes multi pour
soutenir personnes âgées ou vivant seules
(handicap, maladie mentale ou
dégénérative).

60 M$ annuellement pour les ressources en déficience
intellectuelle.
60 M $ annuellement pour les ressources pour les
troubles du spectre de l’autisme.
Réduire le temps d’attente pour obtenir un
diagnostic en DI et TSA et obtenir les services.
NOUVEAU

•

Réviser en profondeur l’instrument de classification ainsi
que le mode de rémunération des employés de RI
et des RTF.
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4.
LES TENDANCES

La volonté de
changement et qui
l’incarne

QUELQUES CHIFFRES

LA VOLONTÉ DE
CHANGEMENT ET
QUI L’INCARNE

• Volonté de changement: Forte et stable
• 7 électeurs sur 10 souhaitent un changement de
gouvernement
• La nouveauté : la CAQ et QS représentent le plus le
changement
• 30% et 15%
• 3e voie : le dégagisme
• Les États-Unis, la France, l’Ontario. Le Québec aussi ?
• « Les Québécois veulent que ça change pourvu que
tout reste pareil »
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L’état de l’opinion
publique

LES 4 INDICATEURS CLÉS

L’état d’esprit des
Québécois
aujourd’hui

1. Volonté de changement:
2. Satisfaction envers le gouvernement :
• Faible et stable : 1 sur 4 satisfait; 3 sur 4 insatisfaits

3. Meilleur premier ministre :
• Legault en hausse

• 3 sur 10 pensent qu’il est le meilleur PM

4. Intentions de vote depuis 15 mois
• CAQ : +15;
• PLQ : -6; PQ: -6; QS: -5
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La dernière
campagne…

Ce qu’il faut retenir
• Couillard, Legault, Lisée jouent leur dernière carte.

Un dernier tour
de piste

• Ce sera la dernière campagne pour 2 des 3.
• Pas de possibilité de victoire morale à l’horizon.

• Question de survie, dans les derniers retranchements,
tous les coups seront permis…
• Les partis traditionnels challengés: le retour des débats
connus ?
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Mais…

Rien n’est joué

37 %

28 %

19 %
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Rien n’est joué

37 %

28 %

19 %

83 sièges

33 sièges

5 sièges
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Rien n’est joué
Des partis en zones payantes
• +/- 5% = des dizaines de députés en jeu. Rien n’est
définitif.

37 %

Des chiffres au plus bas
• PQ : 23% 1970
• PLQ : 31% 2012

28 %

L’enjeu principal encore à définir
• Changement ?
• Autres enjeux ?

83 sièges

33 sièges

19 %
5 sièges
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Ce que redoutent
les chefs

Quand ça dérape
• Perdre un candidat: #metoo

Les embûches

• Perdre le contrôle d’un candidat: déclarations
intempestives et malheureuses
• Enquêtes journalistiques et faits divers: quand le
passé revient…
• Lacunes organisationnelles et initiatives «locales»:
#sauversapeau

28

5.
À LA RENCONTRE DES CANDIDATS

Ce qu’il faut retenir
• Un message: ce que vous voulez!
• N’essayez pas de lui donner un briefing d’industrie

Les essentiels

• Accordez autant d’importance aux candidats qu’à
l’entourage
• Ne monopolisez pas: 2-3 min max.
• Ne tenez pas pour acquis que les engagements
vont se réaliser ou que tout est immuable:
• Allez voir tous les partis, même les opposants au privé en santé.
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DISCUSSION

