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Élections 2018 : Synthèse des propositions des partis en matière de santé 
Nous proposons au moins une idée originale pour chaque parti qui reflète leur saveur unique. La pertinence ou l’efficacité n’est pas un critère de qualification de l’idée, mais le fait que la proposition figure uniquement dans ladite plateforme du parti 

démontre une certaine volonté de la mettre en œuvre aux cours des prochaines années. 

Originalité de la plateforme (PLQ) 

 La place de l’innovation avec les technologies de la santé  

 Déployer une ligne d’écoute pour aînés 
 

PARTIS ENGAGEMENTS COMMENTAIRES PAR TIERCE-PARTIES 

 

ACCÈS AUX SOINS 
 Consolider la réforme du système de santé (implique le financement par activité) 

 Ouvrir 25 supercliniques supplémentaires ― accessibles 7 jours sur 7, 12 heures par jour 

 Un médecin de famille pour 90 % des Québécois d’ici la fin du mandat 

 Demande un taux d’assiduité des omnipraticiens de 95% pour le même délai 

 Modifier la Loi sur l’assurance maladie afin de permettre aux parents d’avoir 2 cartes soleil par enfant 

 Permettre aux pharmaciens d’administrer des vaccins 

 Poursuivre le déploiement de 2 000 infirmières praticiennes spécialisées et assouplir les règles encadrant 
leur pratique 

 Soins dentaires de base aux adolescents et aînés démunis gratuits 

 Améliorer le soutien et offrir plus de répit pour les personnes handicapées et leur famille 
 

PERSONNES ÂGÉES 
 Développer 1500 nouvelles places d’hébergement en centre d’hébergement et de soins de longue durée 

(CHSLD) entre 2018 et 2022 

 Augmenter les ressources en CHSLD 

 Déployer une ligne d’écoute pour les aînés (Tel-Aînés) 

 Investissements de 200 M$ annuellement dans les soins à domicile afin d’ajouter du personnel 

 Donner suite aux projets-pilotes sur une baisse des ratios de patients par infirmière 

 Bonification du crédit d’impôt pour maintien à domicile et du crédit d’impôt en raison de l’âge 

 Offrir plus de soutien pour les proches aidants 
 

INNOVATION 
 Favoriser l’essor de nouveaux services de télésanté ― la téléconsultation et les télésoins 

 Introduction des technologies nouvelles et de l’intelligence artificielle 
 

RÉMUNÉRATION ET BUDGET 
 Maintenir la croissance des dépenses de programme en santé à un minimum de 4,2 % par année 

 Serrer la vis au médecins de famille qui ne prennent pas assez de patients en charge  

 Gratuité ou plafonnement des coûts de stationnement dans les CHSLD et les hôpitaux 

Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) 
« Dès le début de la campagne électorale, notre position était claire : montrer à la 
population québécoise que notre entente comprend un important volet axé sur 
notre engagement envers les patients et que nous avons la ferme intention 
d'atteindre nos objectifs. » 
 
Éditorial de la présidente portant sur les élections  
https://www.fmsq.org/fr/la-fmsq/organisation/presidence/mot-de-la-presidente 
 
La Presse – Guichet d'accès à un médecin spécialiste : Une « révolution » pour les 
patients, dit la FMSQ   
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201808/30/01-5194806-guichet-dacces-a-
un-medecin-specialiste-une-revolution-pour-les-patients.php 
 
Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) 
« Pour atteindre le 95 %, il faudrait carrément interdire aux patients de consulter 
ailleurs qu'à la clinique où ils sont inscrits, fermer les super cliniques, interdire l'accès 
aux salles d'urgence pour certains cas, etc. Contre-productif et farfelu à la limite. 
Selon votre plan, toujours de nouvelles menaces coercitives et contre-productives 
envers seulement les médecins de famille...  Tellement malheureux cette 
dévalorisation, aux nombreux effets pervers et typiquement québécoise, de la 
médecine familiale. » 
 
Association des infirmières praticiennes spécialisées du Québec  
« L'Association se réjouit que ses demandes aient trouvé écho dans ces promesses et 
espère que toutes les formations politiques emboiteront le pas dans cette direction 
afin d'améliorer la qualité des soins offerts aux patients. » 
 
La Presse – PLQ: « plus ferme » avec les médecins, hausse de 4,2% à la Santé 
http://www.lapresse.ca/actualites/elections-quebec-2018/201808/30/01-5194713-
plq-plus-ferme-avec-les-medecins-hausse-de-42-a-la-sante.php 

https://www.fmsq.org/fr/la-fmsq/organisation/presidence/mot-de-la-presidente
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201808/30/01-5194806-guichet-dacces-a-un-medecin-specialiste-une-revolution-pour-les-patients.php
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201808/30/01-5194806-guichet-dacces-a-un-medecin-specialiste-une-revolution-pour-les-patients.php
http://www.lapresse.ca/actualites/elections-quebec-2018/201808/30/01-5194713-plq-plus-ferme-avec-les-medecins-hausse-de-42-a-la-sante.php
http://www.lapresse.ca/actualites/elections-quebec-2018/201808/30/01-5194713-plq-plus-ferme-avec-les-medecins-hausse-de-42-a-la-sante.php
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Originalité de la plateforme (CAQ) 

 Le concept de Maison des aînés 

 Le programme de dépistage précoce des troubles de neurodéveloppement fait le pont avec la mesure phare de la CAQ en matière d’éducation 

 S’attaquer au surdiagnostic médical 

ACCÈS AUX SOINS 
 Garantir un accès à un médecin de famille ou une super infirmière pour tous les citoyens en

moins de 36 heures

 Plus d’heures d’ouverture

 Recourir au privé pour des chirurgies mineures payées par le système public

 Prendre exemple sur ce qui fait en Ontario pour réduire le recours à l’urgence pour des
problèmes mineurs

 Réduire le temps d’attente à l’urgence

PERSONNES ÂGÉES 
 Instaurer le concept de Maison des aînés pour remplacer à terme les CHSLD et y offrir de

meilleurs services

 Mise à jour de la politique nationale de soins à domicile qui date de 2004 et la financer à
raison de 200 M $ annuellement pour permettre d’embaucher davantage de personnel en
CLSC, soit 800 M$ pour 4 ans

RÉMUNÉRATION ET BUDGET 
 Revoir la rémunération des médecins spécialistes

 Revoir le mode de rémunération des médecins

 Augmentation des dépenses en santé de 4,1 %

 Mettre fin au temps supplémentaire obligatoire des infirmières

 Gratuité ou plafonnement des coûts de stationnement dans les CHSLD et les hôpitaux

INNOVATION 
 Dépistage précoce des troubles de neurodéveloppement

 S’attaquer au surdiagnostic médical et aux tests et traitements inutiles

Le point sur les engagements en santé par L’Actualité 
https://lactualite.com/sante-et-science/2018/08/31/ca-promet-beaucoup-en-sante/ 

Journal de Québec - Les médecins de famille en ont assez de la pression exercée par 
les chefs de parti qui, pendant l’actuelle campagne électorale, leur demandent tous 
d'en faire encore plus. https://www.journaldemontreal.com/2018/09/07/campagne-
electorale-les-medecins-de-famille-en-ont-assez-de-subir-la-pression 

La Tribune - Réponse des médecins à Couillard: « On a pris un million de patients 
depuis 2014 » 
https://www.lequotidien.com/actualites/reponse-des-medecins-a-couillard-on-a-pris-
un-million-de-patients-depuis-2014-dc4b9b9d0f09e176a7943b992918f043 

La Presse – Exclusivité - Les appareils d'imagerie médicale sont sous-utilisés dans les 

hôpitaux de Montréal, de Laval et de la Montérégie. À ce problème s'ajoute celui de 

la quantité trop élevée de requêtes « non pertinentes» envoyées dans les 

départements de radiologie, révèle un rapport de recherche du Pôle santé 

HEC Montréal que La Presse a obtenu. 

http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201809/09/01-5195889-imagerie-medicale-
des-appareils-sous-utilises.php 

https://lactualite.com/sante-et-science/2018/08/31/ca-promet-beaucoup-en-sante/
https://www.journaldemontreal.com/2018/09/07/campagne-electorale-les-medecins-de-famille-en-ont-assez-de-subir-la-pression
https://www.journaldemontreal.com/2018/09/07/campagne-electorale-les-medecins-de-famille-en-ont-assez-de-subir-la-pression
https://www.lequotidien.com/actualites/reponse-des-medecins-a-couillard-on-a-pris-un-million-de-patients-depuis-2014-dc4b9b9d0f09e176a7943b992918f043
https://www.lequotidien.com/actualites/reponse-des-medecins-a-couillard-on-a-pris-un-million-de-patients-depuis-2014-dc4b9b9d0f09e176a7943b992918f043
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201809/09/01-5195889-imagerie-medicale-des-appareils-sous-utilises.php
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201809/09/01-5195889-imagerie-medicale-des-appareils-sous-utilises.php
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Originalité de la plateforme (PQ) 

 Étendre les services de soins à domicile en s’appuyant sur les entreprises d’économie sociale 

 Déploiement du programme d’appels automatisés PAIR 

ACCÈS AUX SOINS 
 Décloisonner la pratique médicale pour permettre à plus de professionnels de la santé de

donner des soins

 Étendre au Québec tout entier le modèle de clinique sans médecin telle que SABSA à Québec

 Étendre les services en CLSC (7/7 et ouverture jusqu’à 21 heures)

 Offrir un accès à une infirmière spécialisée en CLSC pour les urgences mineures

 Garantir des soins ininterrompus pour les enfants ayant une déficience intellectuelle, ceux
présentant un trouble du spectre de l’autisme et les jeunes handicapés. Cette mesure est
estimée à 114 millions de dollars

PERSONNES ÂGÉES 
 Engagement de 1 milliard $ dans les soins à domicile

 510 M $ pour l’embauche de préposés aux bénéficiaires et d’infirmières en CHSLD

 Autoriser les hygiénistes dentaires à faire des nettoyages en CHSLD et ailleurs

 Étendre les services de soins à domicile en s’appuyant sur les entreprises d’économie sociale

 Appuyer la mise en place d’équipes multidisciplinaires pour favoriser le maintien à domicile

RÉMUNÉRATION ET BUDGET 
 Imposer un gel de la rémunération des médecins et récupérer 4 milliards de dollars

 Hausse moyenne du budget de la santé de 3,8%

 Mettre fin à l’incorporation des médecins

 Investir en santé mentale

INNOVATION 
 Étendre le programme d’appels automatisés PAIR à l’ensemble du Québec

Ici-Radio-Canada - Alors que l'accès aux soins de santé est la question qui préoccupe 
le plus les Québécois en cette campagne électorale, la France offre une approche qui 
semble faire ses preuves. Le pays peut se permettre d'avoir beaucoup plus de 
médecins par habitant que le Québec, car ceux-ci gagnent la moitié du salaire de 
leurs collègues québécois. https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1122923/sante-soins-
france-modele-comparatif 

TVA Nouvelles - Des Québécois qui souffrent d'arthrite inflammatoire, une maladie 
incurable et dégénérative, interpellent les politiciens en campagne électorale. Selon 
la Société de l'arthrite, ils ne reçoivent pas les traitements adéquats. 
https://www.tvanouvelles.ca/2018/08/27/des-patients-souffrant-darthrite-laisses-
pour-compte 

La Presse - Les infirmières praticiennes spécialisées du Québec, communément 
appelées super-infirmières, sont parmi les mieux formées au pays, mais aussi celles 
qui ont le moins de pouvoirs comparativement à leurs consoeurs des autres 
provinces. http://www.lapresse.ca/actualites/elections-quebec-2018/201808/29/01-
5194677-les-super-infirmieres-interpellent-les-politiciens.php 

Communiqué : Élections provinciales 2018 - La Coalition Poids réclame une campagne 
électorale cohérente, de la bouche à la fourchette! 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/elections-provinciales-2018---la-
coalition-poids-reclame-une-campagne-electorale-coherente-de-la-bouche-a-la-
fourchette-691433241.html 

Le Soleil – Bernard Roy – professeur – Sciences infirmières 
Université Laval -  Une infirmière ne fait pas le printemps! 
https://www.lesoleil.com/opinions/point-de-vue/une-infirmiere-ne-fait-pas-le-
printemps-d4ac208b815cb37cabab416fdcd77241 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1122923/sante-soins-france-modele-comparatif
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1122923/sante-soins-france-modele-comparatif
https://www.tvanouvelles.ca/2018/08/27/des-patients-souffrant-darthrite-laisses-pour-compte
https://www.tvanouvelles.ca/2018/08/27/des-patients-souffrant-darthrite-laisses-pour-compte
http://www.lapresse.ca/actualites/elections-quebec-2018/201808/29/01-5194677-les-super-infirmieres-interpellent-les-politiciens.php
http://www.lapresse.ca/actualites/elections-quebec-2018/201808/29/01-5194677-les-super-infirmieres-interpellent-les-politiciens.php
https://www.lesoleil.com/opinions/point-de-vue/une-infirmiere-ne-fait-pas-le-printemps-d4ac208b815cb37cabab416fdcd77241
https://www.lesoleil.com/opinions/point-de-vue/une-infirmiere-ne-fait-pas-le-printemps-d4ac208b815cb37cabab416fdcd77241
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Originalité de la plateforme1 (QS) 

 Créer une haute instance d’action concertée en faveur de la santé 

ACCÈS AUX SOINS 
 Soins dentaires : Remboursement de 100% des soins pour les personnes de moins de 18 ans.

 Remboursement de 80% des nettoyages et des soins de prévention pour les personnes de plus
de 18 ans.

 Remboursement de 60% des soins curatifs (carie, amalgame, extractions, acrylique),
d’orthodontie, de périodontie, d’endodontie, d’achat de dentiers, de ponts ou de couronnes
pour les personnes de plus de 18 ans.

 Transformer la conception de la médecine

 Créer une haute instance d’action concertée en faveur de la santé

 Développer une première ligne forte

PERSONNES ÂGÉES 
 Soins dentaires gratuits

INNOVATION 
 Création de Pharma Québec – Nationaliser le domaine pharmaceutique

 Permettre à Pharma-Québec de produire des médicaments pour pallier aux ruptures de stock

 Pôle d’innovation pharmaceutique (recherche et développement) : Pharma-Québec investira
dans la recherche et le développement de nouveaux produits pharmaceutiques en partenariat
avec les universités québécoises qui sont déjà à l’origine de nombreuses découvertes.

La Presse – Manon Massé la fée des dents - Le concept de « luxe » varie grandement 
dans la société québécoise. Pour certains, ça peut vouloir dire s'acheter la voiture de 
ses rêves. Pour d'autres, s'offrir un repas au restaurant. Pour d'autres encore, ça 
prendra plutôt la forme d'une... visite chez le dentiste. 
http://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/alexandre-sirois/201808/28/01-5194552-
manon-masse-fee-des-dents.php 

Radio-Canada- Québec solidaire veut revoir le mode de rémunération des médecins - 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1120680/quebec-solidaire-sante-medecins-
specialistes-remuneration 

1 La création de Pharma Québec pourrait être considérée comme originale selon nos critères mais elle est dans la plateforme de Québec solidaire depuis 2012 

http://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/alexandre-sirois/201808/28/01-5194552-manon-masse-fee-des-dents.php
http://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/alexandre-sirois/201808/28/01-5194552-manon-masse-fee-des-dents.php
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1120680/quebec-solidaire-sante-medecins-specialistes-remuneration
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1120680/quebec-solidaire-sante-medecins-specialistes-remuneration

