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LES HÔPITAUX DU QUÉBEC
ONT BESOIN D’ENTREPRENEURIAT
Par Patrick Déry

« Hôpitaux : Québec met de l’ordre dans les
urgences — Aucun malade ne pourra y rester
plus de 48 heures », titrait La Presse en une le
11 mars… 1980. L’an dernier, le ministre de la
Santé répétait le même ultimatum1. Ce n’est
pas d’hier que l’attente dans les urgences fait
la manchette. Des données publiées ce
printemps laissent croire que la situation s’est
améliorée et que le temps d’attente a baissé,
notamment celui des patients sur civière2.
Qu’en est-il vraiment?

Figure 1
Variation de la durée de séjour dans les urgences
du Québec, années financières 2016-2017 à 2017-2018

LE TEMPS D’ATTENTE NE BAISSE PAS,
IL MONTE
L’amélioration apparente est principalement due au
fait qu’on mesure l’attente de la mauvaise façon. Pour
l’année financière 2017-2018, la durée moyenne de
séjour dans l’ensemble des urgences du Québec était
de 7,3 heures, contre 7,8 heures l’année précédente,
une amélioration d’une demi-heure. Pour les patients
sur civière, soit les cas les plus lourds, la durée
moyenne de séjour est passée de 15,6 à 13,7 heures,
une chute à première vue impressionnante de près de
deux heures3.
Le portrait réel, mesuré par la durée médiane de séjour, est moins reluisant. (Cette mesure est moins influencée par les extrêmes et donc plus représentative
de la situation vécue par les patients.) La durée médiane est passée de 9,5 à 9,2 heures l’an dernier pour
les patients sur civière, une diminution modeste de
18 minutes. Pour l’ensemble des patients, cette durée
médiane est passée de 4,4 heures à 4,5 heures. Elle a
donc légèrement augmenté, contrairement à ce que
la moyenne laissait espérer (voir la Figure 1)4.
Même la baisse de 18 minutes pour les patients sur
civière pourrait n’être qu’apparente. Plusieurs intervenants du milieu de la santé ont rapporté que des patients effectuant de très longs séjours à l’urgence ont
été déplacés vers des unités de débordement, où ils

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, Demande d’accès à l’information,
mai 2018.

ne sont plus comptabilisés5. Malgré tout, quelque 212 000
patients québécois ont séjourné « officiellement » plus de
24 heures à l’urgence l’an dernier, et 30 000 plus de 48 heures6.
En somme, malgré les promesses, les apparences et les millions que le ministère fait pleuvoir sur elles7, les urgences du
Québec font du surplace et continuent à se classer parmi les
pires des pays développés8.

LES ENTREPRENEURS À LA RESCOUSSE
Comment résoudre une situation qui perdure depuis des décennies? Le passage au financement à l’activité, attendu prochainement, encouragera une saine concurrence entre les
hôpitaux et récompensera ceux qui attireront plus de patients,
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au lieu de les punir comme c’est le cas présentement9. Il s’agit d’un bon premier pas.
Un second, tout aussi important, serait de faire appel
au secteur privé pour la gestion d’un certain nombre
d’hôpitaux, tout en maintenant le financement public,
comme cela se fait dans la plupart des pays développés. Concrètement, cela pourrait prendre la forme
d’un projet-pilote confiant la gestion de quelques hôpitaux québécois à des entreprises privées à but lucratif. Leur capacité d’innovation, leur souplesse et
leur réactivité pourraient être mises à profit pour trouver des solutions innovantes au problème des files
d’attente. Par exemple, des ententes récompenseraient l’atteinte de cibles de performance tout en tenant compte de la qualité et de l’accès aux soins,
ainsi que de la satisfaction des patients.

DE L’ALLEMAGNE AU QUÉBEC
L’Allemagne est un cas intéressant. L’état précaire des
finances publiques a favorisé une transformation de
son réseau hospitalier au début des années 1990. La
part des hôpitaux privés à but lucratif a presque doublé en vingt ans, tandis que celle des hôpitaux publics diminuait de moitié. La qualité des soins des
anciens hôpitaux publics s’est améliorée après leur
privatisation, de même que leur efficacité, sans que
l’accès aux soins soit remis en cause10.
Entre autres, l’attente à l’urgence est pratiquement
inexistante en Allemagne. Seulement 1 % des patients attendent plus de 5 heures à l’urgence. Au
Québec, 5,6 % des patients y poireautent plus de
24 heures11.
En Suède, également, le recours au secteur privé à
but lucratif a produit des effets spectaculaires. Le seul
hôpital privé du pays doté d’une salle d’urgence, soit
Saint Göran, à Stockholm, est aussi celui où les temps
d’attente sont les plus bas : moins de 1 % des patients y séjournent plus de 8 heures12.
Saint Göran a vu le nombre de patients traités dans
ses urgences augmenter considérablement depuis
que sa gestion a été confiée à une entreprise privée,
tandis qu’il continuait à améliorer ses performances;
il est aussi considéré comme l’un des meilleurs hôpitaux du pays13. Et en Suède, comme au Québec,
l’État finance directement les soins.

La capacité de l’entrepreneuriat à livrer des performances supérieures à l’intérieur d’un système de santé universel ne devrait surprendre personne au Québec. L’exemple des CHSLD
privés conventionnés, parfaitement intégrés au réseau public,
montre qu’ici aussi la recherche du profit incite les entrepreneurs à être plus efficaces, tout en offrant de meilleurs soins14.

CONCLUSION
Toutes les promesses et la bonne volonté du monde seront
sans effet si les paramètres fondamentaux de notre système
de santé ne changent pas; c’est, simplement, une question
d’incitations. On sait depuis longtemps que l’approche bureaucratique, en favorisant le respect des processus plutôt
que l’atteinte de résultats, décourage la créativité, l’expérimentation et la rapidité de réaction nécessaires à l’innovation15. Après plus de 40 ans de gestion publique qui n’a
essentiellement créé que des listes d’attentes, puis de multiples réformes qui n’ont jamais réussi à les enrayer, le Québec
est mûr pour laisser la place à l’innovation et à l’entrepreneuriat dans ses hôpitaux.
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