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Cette Note économique a été 
préparée par Yanick Labrie, 
économiste à l’IEDM et titulaire 
d’une maîtrise en sciences 
économiques de l’Université de 
Montréal.

Collection « Santé »

Au sein d’une industrie efficace, des 
dépenses plus grandes ne sont pas 
nécessairement inquiétantes, surtout si 
la qualité des biens et services obtenus est 
meilleure. De plus, il n’y a rien d’anormal 
à ce qu’une population demande davantage 
d’un certain type de services lorsque ses 
revenus augmentent. La hausse du niveau de 
vie figure d’ailleurs au nombre de facteurs  
responsables de l’accroissement des dépenses 
de santé ces dernières décennies3.

En revanche, lorsque 
des dépenses accrues 
n’entraînent pas de meil-
leurs services, il y a tout 
lieu de s’en préoccuper. À 
cet égard, les résultats du 
système de santé public 
canadien sont loin d’être 
satisfaisants, malgré les res-
sources de plus en plus importantes qui y 
sont consacrées au fil des ans.

La population canadienne n’en obtient 
pas pour son argent avec son système 
de santé en comparaison de celle de la 
vaste majorité des pays de l’OCDE4 et la  
situation ne semble pas aller en s’améliorant. 
Au Québec, près de 1,7 million de personnes, 
soit 25 % de la population, n’avaient 
toujours pas de médecin de famille en 
20105. Le séjour moyen à l’urgence atteint  

17,6 heures, soit près de deux heures de plus 
qu’il y a une décennie6. De plus, le temps 
d’attente médian entre la visite chez le 
médecin généraliste et le traitement par le 
spécialiste a plus que doublé de 1993 à 2010, 
passant de 7,3 à 18,8 semaines7. 

Ces délais d’attente sont non seulement 
pénibles pour les patients, mais aussi très 
coûteux d’un point de vue économique. 
Selon une étude réalisée pour le compte 

de l’Association médicale 
canadienne en 2008, le 
coût économique total 
d’une attente prolongée 
pour quatre types de 
traitements s’élevait à  
2,9 milliards de dollars au 
Québec (14,8 milliards 
de dollars à l’échelle du 
pays)8. 

Des obstacles à l’entrepreneuriat  
en santé

Dans la plupart des secteurs économiques, 
les multiples problèmes que connaît 
le système de santé seraient perçus 
comme autant d’opportunités pour des 
entrepreneurs. Cependant, comme les soins 
hospitaliers et médicaux jugés « essentiels » 
sont monopolisés par l’État – qui finance  
70 % des dépenses totales de santé au pays9 –, 

1. Institut canadien d’information sur la santé, Tendances des dépenses nationales de santé, 1975 à 2011, novembre 2011, p. 58.
2. Voir : Amalia R. Miller et Catherine E. Tucker, « Can Health Care Information Technology Save Babies? », Journal of Political 

Economy, vol. 119 (2011), no 2, p. 289-324; David M. Cutler, « The Lifetime Costs and Benefits of Medical Technology », 
Journal of Health Economics, vol. 26 (2007), no 6, p. 1081-1100.

3. Robert E. Hall et Charles I. Jones, « The Value of Life and the Rise of Health Spending », Quarterly Journal of Economics, vol. 
122 (2007), no 1, p. 39-72.

4. Brett J. Skinner et Mark Rovere, Value for Money from Health Insurance Systems in Canada and the OECD, Institut Fraser, 
octobre 2010.

5. Statistique Canada, Tableau CANSIM no 105-0501.
6. Sara Champagne, « Palmarès des urgences : une attente incurable », La Presse, 27 mai 2011; Pascale Breton, « Urgences :  

“c’est clair que ça se détériore” », La Presse, 7 février 2007.
7. Bacchus Barua, Mark Rovere et Brett J. Skinner, Waiting Your Turn: Wait Times for Health Care in Canada – 2010 Report, 

Institut Fraser, décembre 2010, p. 33.
8. Pour les chirurgies orthopédiques, les chirurgies cardiaques, les chirurgies de la cataracte et les tests d’imagerie par résonance 

magnétique. Voir : Ernie Stokes et Robin Somerville, The economic costs of wait times in Canada, Centre for Spatial Economics, 
janvier 2008.

Surmonter leS obStacleS  
à l’entrepreneuriat en Santé
Depuis quinze ans, les 
dépenses en santé augmentent 
plus vite que la croissance de 
l’économie canadienne (voir 
Figure 1). En conséquence, 
elles accaparent une part 
grandissante des budgets des 
gouvernements. La part des 
dépenses en santé dans les 
dépenses de programmes 
des provinces et territoires 
atteignait 37,7 % en 20101.
Ce ne sont bien sûr pas toutes 
les sources de hausses de 
dépenses qui posent problème. 
Les nouvelles technologies 
médicales, entre autres, 
même si elles sont parfois très 
coûteuses, peuvent rendre 
de précieux services2, voire 
diminuer d’autres coûts. 
Elles peuvent par exemple 
permettre de remplacer des 
traitements chirurgicaux 
ou de réduire le nombre de 
visites à l’hôpital, diminuant 
du même coup les dépenses 
totales de santé. 
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les entrepreneurs sont par définition exclus d’une bonne partie 
du secteur de la santé. Même dans les domaines où la prestation 
de soins par le secteur privé est permise, il existe encore au  
Québec bon nombre d’obstacles aux élans de ceux qui ont de 
bonnes idées et qui sont désireux de se lancer en affaires. 

Selon un sondage récent de la Fondation de l’entrepreneurship, 
27 % des entrepreneurs qui souhaitent lancer une affaire au 
Québec, tous secteurs d’activités confondus, admettent que leur 
projet est freiné par la complexité des démarches administratives, 
juridiques et fiscales10. 

Dans le secteur de la santé, les obstacles que doivent surmonter 
les entrepreneurs sont encore plus importants11. Par exemple, 
des lois ont été adoptées par l’Assemblée nationale du Québec 
dans la foulée du jugement Chaoulli rendu par la Cour suprême 
en 2005, dans le but d’encadrer les services dispensés par les cli-
niques de chirurgie privées – nouvellement appelées les centres 
médicaux spécialisés (CMS). Ces lois ont toutefois eu pour effet, 
dans la pratique, de restreindre grandement la 
possibilité pour ces centres d’attirer des capi-
taux et de démarrer leur entreprise. 

D’abord, les dispositions de la loi sont telles 
qu’il est interdit à une personne qui n’est pas 
membre du Collège des médecins du Québec 
de détenir une participation, ne serait-ce que de 
5 %, dans un CMS. En outre, il est prévu qu’un 
CMS doit être exploité soit exclusivement par 
des médecins participants, soit exclusivement par des médecins 
non participants au régime d’assurance-maladie du Québec12. 

Parmi les entreprises qui ont réussi à être lancées, plusieurs font 
ces derniers temps l’objet d’enquêtes de la part de la Régie de 
l’assurance maladie du Québec (RAMQ) liées à la facturation de 
frais jugés illégaux13. La RAMQ a même récemment mis sur pied 
une escouade d’inspecteurs qui auront pour mandat de rendre 
visite aux 1900 cliniques et coopératives de santé au Québec afin 
de contrer la facturation de frais illégaux14.

Ce phénomène ne cesserait de prendre de l’ampleur non 
seulement au Québec, mais ailleurs au Canada. En Ontario par 
exemple, un nombre record de 189 enquêtes ont été menées auprès 
de cliniques en 2010-2011 pour facturation illégale15. Pourtant, 

dans la majorité de ces cas, il s’agit de groupes de médecins- 
entrepreneurs qui tentent d’offrir des solutions pour pallier la  
pénurie de médecins de famille et d’autres lacunes du système 
public de santé. Dans la mesure où les patients n’ont souvent 
d’autre solution que de se tourner vers ces cliniques privées 
pour obtenir rapidement un examen, on peut se demander si la 
nécessité de se conformer aux règles ne l’emporte pas dans bien 
des cas sur celle de répondre aux besoins des patients. 

La législation tarde aussi à s’adapter aux réalités du secteur de 
la santé qui évoluent très rapidement. Un bon exemple à cet 
égard est celui du Centre du sein Ville-Marie, une clinique privée 
spécialisée qui s’est dotée en 2003 de deux appareils de mam-
mographie numérique plein champ, une technologie plus coû-
teuse, mais aussi plus efficace pour détecter le cancer du sein. Or,  
comme la RAMQ ne rembourse que ce que coûte un traite-
ment avec l’ancienne technologie, le centre est aux prises avec un 
manque à gagner qu’il ne peut combler en exigeant une contri-
bution financière à ses patientes sans verser dans l’illégalité16. Ce 

genre de contrainte a pour effet de décourager 
fortement toute initiative visant à acquérir de 
nouveaux équipements et à innover.

Les contraintes juridiques et administra-
tives anormalement lourdes amènent aus-
si des entrepreneurs d’ici à se tourner vers 
d’autres marchés. C’est le cas de l’entreprise 
Myca Santé de Québec, qui est maintenant 
un chef de file dans le domaine des consulta-

tions virtuelles aux États-Unis. Après s’être heurtés à ce qu’ils  
nomment une « bureaucratie décourageante » en tentant de  
lancer leur projet, il n’est plus question pour ses deux action-
naires principaux de développer l’entreprise au Québec, où elle a 
pourtant bénéficié de capital de risque, de crédits d’impôt et de 
main-d’œuvre spécialisée17. 

Enfin, l’émergence de nouvelles initiatives entrepreneuriales est 
entravée par de nombreux groupes d’intérêts dans le milieu de 
la santé, en premier lieu les syndicats et associations de profes-
sionnels, qui profitent économiquement du monopole public 
dans la prestation et le financement des services de santé18. Par 
conséquent, ces groupes s’opposent presque systématiquement à 
toute réforme en santé visant à modifier le statu quo19. 

9. Institut canadien d’information sur la santé, op. cit., note 1, p. xv.
10. Fondation de l’entrepreneurship, Indice entrepreneurial québécois 2011, avril 2011, p. 12.
11. Tara Perkins, « Small-business solutions to health care woes », The Globe and Mail, 20 avril 2011.
12. Voir notamment : Sylvie Bourdeau, « Le projet de loi no 34 apporte des restrictions significatives à l’exploitation des centres médicaux spécialisés et des laboratoires d’imagerie 

médicale générale », Bulletin sur le droit de la santé, Fasken Martineau, mai 2009.
13. Louise-Maude Rioux Soucy, « Le brouillard autour d’une loi », Le Devoir, 15 janvier 2010.
14. Amélie Daoust-Boisvert, « La RAMQ met sur pied une escouade des frais illégaux », Le Devoir, 8 novembre 2011.
15. Government of Ontario, McGuinty Government Cracks Down On Illegal Billing For OHIP-Insured Services, communiqué de presse, 21 juin 2011.
16. John R. Keyserlingk et coll., « Access delayed is access denied », The Gazette, 11 mars 2011.
17. Suzanne Dansereau, « Myca crée un “Facebook” de la santé », Les Affaires, 16 avril 2011, p. 18.
18. Brett J. Skinner,  « Why nothing changes: Interest group incentives », dans Canadian Health Policy Failures: What’s wrong? Who gets hurt? Why nothing changes?, Institut Fraser, 

2009, p. 167-179.

Surmonter leS obStacleS à l’entrepreneuriat en Santé

La population canadienne n’en 
obtient pas pour son argent 
avec son système de santé en 

comparaison de celle de la vaste 
majorité des pays de l’OCDE  
et la situation ne semble pas  

aller en s’améliorant.
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Les représentants de ces groupes utilisent très 
souvent un discours qui met en opposition 
les principes d’efficacité et d’équité, comme 
s’il s’agissait d’antinomies inconciliables. Ces 
pressions politiques ont très souvent pour résultat 
de bloquer des initiatives émanant du secteur privé. 
À ce titre, le rejet par le gouvernement ontarien 
de l’offre du centre privé Don Mills Surgical 
Unit en 2007 d’effectuer des opérations du genou pour 5800 $  
chacune – soit 1082 $ de moins que dans les hôpitaux publics –  
est un cas notoire20. 

Des exemples à suivre

L’entrepreneuriat apporte pourtant des bénéfices indéniables 
à plusieurs égards21, notamment sur le plan de la création de 
richesse et d’emplois, de la réduction de la pauvreté, de l’apport 
d’innovation et de capital, etc. Dans presque tous les secteurs de 
notre économie, un nombre considérable d’entrepreneurs ont su 
prendre des risques et innover afin de permettre à des consom-
mateurs d’obtenir de meilleurs produits et services, plus de choix 
et de plus bas prix. 

Il n’y a pas de raison de croire que miser davan-
tage sur l’entrepreneuriat n’apporterait pas les 
mêmes avantages dans le secteur de la santé. 
Dans les domaines de la santé où les initiatives 
entrepreneuriales sont encouragées, le marché 
est dynamique, les innovations abondent et la 
qualité du service et des soins est en constante 
amélioration. Plusieurs expériences au pays  

en témoignent.

Un bon exemple est celui du LASIK, la chirurgie au laser 
révolutionnaire qui au cours de la dernière décennie a permis 
d’améliorer la vision de plusieurs milliers de personnes. Un 
nombre grandissant de cliniques se font maintenant concurrence 
pour offrir le service et les résultats sont concluants. Alors que 
la chirurgie des deux yeux coûtait environ 5000 $ il y a une 
dizaine d’années, il en coûte maintenant de 1000 à 2000 $22.  
Contrairement à la situation qui prévaut dans le système public 
de santé, les prix ont diminué malgré l’adoption au fil des ans de 
technologies toujours plus avancées. Selon une étude exhaustive, 
le taux de satisfaction des patients qui ont subi une chirurgie au 
LASIK dépasse les 95 %23.

Surmonter leS obStacleS à l’entrepreneuriat en Santé

Source : Statistique Canada, Tableau CANSIM no 384-0002; Institut canadien d’information sur la santé, Tendances des dépenses nationales de santé au Canada, 1975-2011, novembre 2011.
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Figure 1 - Évolution des dépenses publiques de santé et du PIB au Canada (1975-2010)

19. Aaron Derfel, « Health-care unions go to court to challenge privatization », The Gazette, 16 mars 2009.
20. « Medicare shouldn’t mean monopoly », The Globe and Mail, 14 août 2011.
21. Voir : William J. Baumol, The Microtheory of Innovative Entrepreneurship, Princeton University Press, 2010; Randall G. Holcombe, Entrepreneurship and Economic Progress, 

Routledge, 2007.
22. Nathalie Vallerand, « La force d’une vision », Les Affaires, 26 février 2011.
23. Kerry D. Solomon et coll., « LASIK World Literature Review: Quality of Life and Patient Satisfaction », Ophthalmology, vol. 116 (2009), p. 691.

On peut se demander si la 
nécessité de se conformer 

aux règles ne l’emporte pas 
dans bien des cas sur celle 
de répondre aux besoins 

des patients.
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24. Karen Howlett, « How the factory floor inspired a new model for health care », The Globe and Mail, 9 novembre 2010.
25. Brian R. Golden, « (Re)Aligning the stars: Design thinking for health systems », présentation dans le cadre du 6e Forum annuel de 

l’Académie canadienne des sciences de la santé, septembre 2011.
26. Louise-Maude Rioux-Soucy, « Avec RocklandMD, Sacré-Cœur multiplie les chirurgies », Le Devoir, 11 mai 2011.
27. Ronald Denis, « Moins d’attente, plus d’opérations », La Presse, 6 juin 2011.
28. Morgan Holmes et Anton Hart, « Profile: Ed Brown and the Development of the Ontario Telemedicine Network », Healthcare 

Quarterly, vol. 12 (2009), no 4, p. 28-31.
29. Praxia et Gartner, Avantages et adoption de la télésanté – Résumé, étude commanditée par Inforoute Santé du Canada, mai 2011, p. 9.

Certaines cliniques privées spécialisées, auxquelles 
le gouvernement laisse les coudées franches, font 
preuve du même esprit entrepreneurial que l’on 
retrouve dans d’autres secteurs de l’économie. Par 
exemple, le Kensington Eye Institute, un centre 
privé à but non lucratif de la région 
de Toronto, est perçu comme un 
modèle d’innovation dans le do-
maine de la chirurgie de la catarac-
te. La clinique parvient à effectuer 
7200 chirurgies par année24, à un 
coût inférieur de 23 % par rapport 
au financement qu’obtiennent les 
hôpitaux publics dans la province25. 

L’efficacité de Kensington a permis 
aux hôpitaux traditionnels de 
libérer des ressources pour se 
concentrer sur les cas les plus compliqués. La 
spécialisation et l’émulation ont ainsi contribué 
à réduire globalement la liste d’attente pour une 
chirurgie de la cataracte dans la région de Toronto 
de 60 % depuis 2005.

Au Québec, des entrepreneurs privés ont aus-
si montré qu’ils pouvaient être fort utiles pour 
combler les lacunes du système hospitalier pub-
lic. Le partenariat entre l’Hôpital du Sacré-Cœur 
et le centre de chirurgie privé RocklandMD à  
Montréal l’illustre parfaitement. Depuis 2008, 
plus de 6000 chirurgies d’un jour ont été réalisées 
grâce à l’entente liant les deux établissements. Cette 
initiative a permis de réduire considérablement 
la liste de patients en attente d’une opération, de 
décongestionner le bloc opératoire de l’hôpital et 
d’augmenter de 400 en moyenne le nombre de 
chirurgies plus complexes qui y sont effectuées 
chaque année26. Les patientes atteintes du cancer du 
sein ont ainsi vu leur temps d’attente moyen pour 
une intervention passer de plus de six mois à moins 
de deux semaines. En ce qui a trait aux chirurgies 
bariatriques (liées à l’obésité), le délai d’attente est 

de 12 à 18 mois comparativement à 5 à 7 ans en 
moyenne au Québec27. 

Le Réseau Télémédecine Ontario, l’un des plus 
importants réseaux de télémédecine au monde, est 

issu de l’esprit d’entrepreneuriat 
d’un de ses fondateurs, Ed Brown, 
un médecin de la région de  
Toronto. L’un de ses programmes 
récents auprès de plus de 800 
patients souffrant de maladies 
pulmonaires ou cardiaques chro-
niques a mené à une réduction de 
65 % des admissions à l’hôpital et 
de 75 % des visites à l’urgence28. 
À l’échelle canadienne, des initia-
tives de télésanté ont fait écono-
miser 55 millions de dollars aux 

différents réseaux de santé en 201029.

Conclusion

Malgré la mise sur pied de nombreux groupes 
de travail et commissions, et l’investissement 
d’importantes sommes d’argent par les 
gouvernements ces dernières années, le 
système de santé peine toujours à répondre 
aux attentes de la population. Il ne fait aucun 
doute que les entrepreneurs pourraient être 
mis à contribution pour faire face aux défis que 
posent le vieillissement de la population et les 
coûts croissants des soins de santé au pays. 

Nous avons des exemples de pratiques efficaces; 
ce qui manque, ce sont plus d’entrepreneurs 
pour faire de ces exemples la norme. Pour ce 
faire, la réglementation gouvernementale devra 
desserrer l’étreinte du monopole public sur la 
prestation de soins essentiels et viser à faciliter 
la vie aux entrepreneurs plutôt qu’à leur mettre 
des bâtons dans les roues. 
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Dans les domaines de la 
santé où les initiatives 
entrepreneuriales sont 
encouragées, le marché 

est dynamique, les 
innovations abondent et 
la qualité du service et 

des soins est en constante 
amélioration.


