
LE POINT

Une fois de plus, la période des fêtes a été 
difficile dans les hôpitaux du Québec. Peu 
après le Nouvel An, le taux d’occupation de 
plusieurs salles d’urgence dépassait les 150 %. 
Certaines ont atteint les 200 %, et un hôpital 
de Montréal a même affiché un taux de 
250 %1. Cela signifie que l’on comptait cinq 
patients pour chaque paire de civières dispo-
nible. La grippe saisonnière a sans doute ajou-
té aux difficultés du système, mais on peut 
difficilement blâmer un phénomène annuel et 
prévisible pour des problèmes qui perdurent 
depuis des décennies2.

Les débordements à l’urgence sont le symptôme 
d’un mal plus profond. Malgré l’ajout de toujours 
plus de fonds publics, la planification centralisée 
depuis le ministère et une multitude de barrières 
empêchent la meilleure allocation des ressources et 
leur utilisation optimale. Ainsi, un Québécois sur 
cinq n’a toujours pas de médecin de famille, et près 
d’un sur trois à Montréal3. Ceux qui en cherchent un 
peuvent attendre pendant des années, même s’il 
s’agit de cas jugés prioritaires4, et leur nombre aug-
mente sans cesse5.

Les urgences deviennent donc la porte d’entrée du 
système de santé pour de nombreux patients. Plus 
de la moitié (55 %) des Québécois qui visitent l’ur-
gence se font attribuer une priorité de niveau 4 ou 5, 
ce qui correspond généralement à une condition 
pouvant être traitée en clinique6.

Malgré toute l’attention politique et médiatique 
qu’a reçue notre système de santé et en dépit des 
sommes considérables – et croissantes – que l’État 
injecte dans le système de santé chaque année, le 
temps d’attente stagne ou se détériore : la durée 
médiane de séjour pour les patients sur civière est 
la même qu’il y a quinze ans, tandis qu’elle a aug-
menté de 50 % pour les patients ambulatoires7.

DES PATIENTS QUI ABANDONNENT
Les urgences du Québec reçoivent environ 3,7 mil-
lions de visites annuellement. De ce nombre, environ 

3,2 millions sont pris en charge et soignés sur place. Une par-
tie de ces patients sont réorientés dans le système de santé. 
Les autres quittent avant d’avoir été vus par un médecin8.

L’an dernier, près de 380 000 Québécois – ou plus de 1000 
patients par jour – se sont présentés à l’urgence d’un hôpital 
et en sont ressortis sans prise en charge médicale, et sans 
avoir été réorientés, selon les données du ministère de la 
Santé (voir la Figure 1). C’est donc plus d’un patient sur dix 
qui a renoncé à être soigné. Plus d’un cinquième de ces pa-
tients avaient pourtant été classés au triage comme étant des 
cas « très urgents » ou « urgents » (priorités 2 ou 3), ce qui si-
gnifie que leur condition « représente une menace poten-
tielle pour [leur] vie » ou « peut mettre [leur] vie en danger »9.

Pour la deuxième année de suite, le ministère de la Santé a 
tenté de désengorger les urgences à l’aide des cliniques 
d’hiver. Les quelque 29 000 patients soignés par ces cliniques 
entre janvier et mars 201910 n’ont cependant représenté 
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Figure 1

 
Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, demande d’accès à l’information, 
septembre 2019.

Répartition des patients ayant quitté 
l’urgence avant la prise en charge, selon 
le niveau de priorité, Québec, 2018-2019
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qu’une goutte d’eau parmi les millions de consulta-
tions demandées par les Québécois l’an dernier, à 
l’urgence et ailleurs. La ministre elle-même a recon-
nu que l’apport des cliniques d’hiver « n’est pas 
suffisant » et « qu’il faut aller beaucoup plus loin 
que ça »11. En somme, notre système de santé ne 
suffit plus à la demande alors que le vieillissement 
de la population commence à peine à produire ses 
effets12.

FAIRE PLUS AVEC MOINS DE RESSOURCES
Malgré des dépenses de santé comparables à 
celles du groupe de tête de l’OCDE, le Québec et 
le Canada dans son ensemble sont sous la 
moyenne de ces mêmes pays en ce qui a trait aux 
ressources disponibles pour les patients13. Aucune 
politique publique ne pourra changer cet état de 
choses instantanément. Si le gouvernement sou-
haite voir une amélioration, il n’a pas d’autre choix 
que d’utiliser ses ressources limitées de la façon la 
plus efficiente possible et de tout mettre en œuvre 
pour abaisser les barrières qui empêchent les pa-
tients d’accéder aux soins, quitte à déplaire à cer-
tains groupes d’intérêts.

L’élargissement du champ de pratique des profes-
sionnels de la santé, notamment celui des infir-
mières praticiennes et des pharmaciens, pourra 
faire une différence à court terme. Malgré les ré-
centes avancées, leur autonomie est encore inutile-
ment restreinte en comparaison de ce qui se fait 
ailleurs au Canada et dans d’autres pays compa-
rables14. Les compétences des autres infirmières 
(non-praticiennes) pourraient aussi être mises da-
vantage à profit, comme c’est le cas depuis plu-
sieurs années dans le Nord québécois15.

D’autres mesures n’auront un impact qu’à plus long 
terme, mais peuvent néanmoins être entreprises 
dès maintenant. De pair avec la réforme du paie-
ment à l’acte des médecins (un mode de rémuné-
ration qui décourage la délégation et l’innovation 
dans leur pratique16), le gouvernement doit mettre 
fin aux quotas d’admission en médecine. Profiter 
d’un surplus de médecins serait un heureux pro-
blème que le Québec n’est pas près d’avoir17.

Enfin, le gouvernement doit profiter de l’implanta-
tion prochaine du financement à l’activité dans les 
hôpitaux18 pour confier la gestion de quelques-uns 
d’entre eux à des entrepreneurs, tout en maintenant 
le caractère universel de notre système de santé, 
comme cela se fait dans la plupart des pays déve-
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loppés19. Cette combinaison a permis de produire de meil-
leurs résultats à ressources égales, ou d’aussi bons résultats 
tout en consommant moins de ressources publiques, comme 
la performance d’hôpitaux entrepreneuriaux l’a illustré en 
Europe, et comme la qualité supérieure des milieux de vie 
des CHSLD privés conventionnés l’a montré ici20.


