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POINTS SAILLANTS
La pandémie de COVID-19 a fortement amplifié le sen-
timent d’urgence par rapport à la capacité du système 
de soins de santé canadien, qui demeure médiocre mal-
gré des dépenses élevées au fil des ans . Cette insuffi-
sance en matière de capacité a mis les décideurs 
politiques au pied du mur, les forçant à prendre des 
risques qui ont considérablement aggravé le bilan cana-
dien sur le plan des ravages économiques, mais aussi du 
nombre effectif de décès . Des études de cas menées 
dans d’autres pays suggèrent que le Canada pourrait ra-
pidement accroître sa capacité d’appoint grâce à des 
réformes institutionnelles qui ne nécessitent aucun in-
vestissement à long terme . Mais le temps presse .

Première partie – Limiter le nombre de cas 
pour éviter le dilemme du confinement

• Taïwan, la Corée du Sud, le Japon et Hong Kong 
ont maintenu le nombre de cas à un faible niveau 
en faisant appel aux outils de santé publique tradi-
tionnels de manière ciblée et compétente, tout en 
évitant les confinements généralisés à l’origine du 
chômage de masse et des perturbations sociales 
que connaissent l’Europe et l’Amérique du Nord . 

• Dès le début de la pandémie, Taïwan a entrepris de 
dépister les voyageurs, puis de les mettre en qua-
rantaine . La température de tous les visiteurs était 
mesurée à leur arrivée à l’aéroport ou, dans le cas 
des provenances à haut risque, par les autorités qui 
montaient à bord des avions .

• Tous les visiteurs internationaux se sont vus interdire 
l’utilisation des transports publics, contraints de se 
déplacer à bord de « taxis de prévention épidé-
mique » pour se rendre de l’aéroport à leur lieu de 
quarantaine .

• Avant même d’avoir confirmé un seul cas au pays, 
Taïwan exigeait déjà des hôpitaux qu’ils testent 
toute personne présentant des symptômes . Une fois 
les premiers cas confirmés, les autorités sanitaires 
ont procédé au traçage et à l’isolement des per-
sonnes avec lesquelles les patients infectés étaient 
entrés en contact physique avant de les placer en 
quarantaine, sous peine de lourdes amendes .

• La production nationale de masques de Taïwan est 
passée rapidement à 5 millions de masques par jour, 
et finalement à 20 millions, pour un pays de 24 mil-
lions d’habitants, à un point tel que le pays a entrepris 
de faire don de millions de masques à d’autres pays .

• Les pays asiatiques industrialisés n’ont pas fermé les 
écoles et ont même maintenu les restaurants et les 
bars ouverts, moyennant quelques mesures préven-
tives pour limiter les risques . Une politique modulée 
a permis à la grande majorité des élèves de pour-
suivre leurs études et à leurs parents d’aller travail-
ler, tout en ayant la capacité de contenir les 
éclosions au cas par cas .

• Les données comparatives entre les pays suggèrent 
qu’aucun pays occidental n’était un tant soit peu 
préparé à la pandémie . Les conséquences des confi-
nements ont été catastrophiques sur le plan écono-
mique, plongeant des millions de personnes dans le 
chômage et la faillite en plus de la multiplication 
des cas de dépression et de suicide, ainsi que des 
problèmes de santé liés aux retards dans les soins 
médicaux qui ne sont pas liés à la COVID-19 .

• Si des politiques efficaces et relativement simples 
avaient été déployées au Canada, en Europe et aux 
États-Unis pour maîtriser la pandémie à ses débuts, 
il est fort probable que les confinements dévasta-
teurs n’aient même jamais été envisagés .

Deuxième partie – Accroître la capacité 
d’appoint

• La prochaine ligne de défense avant de recourir à 
des mesures de confinement économiquement ca-
tastrophiques consiste à accroître la capacité du 
système de soins de santé en cas de crise, en aug-
mentant rapidement le personnel, l’espace, l’équi-
pement et les fonds .

• Par exemple, Singapour a confié aux administra-
teurs de chaque hôpital le pouvoir de déployer avec 
flexibilité les ressources nécessaires à une interven-
tion rapide et, malgré un nombre très important de 
cas, son taux de mortalité lié à la COVID-19 n’était 
que de 5 par million d’habitants, soit presque aussi 
bas que celui de Taïwan et moins d’un centième de 
celui du Québec .

• Au total à Singapour, 18 000 lits ont été ajoutés pour 
l’isolement et les soins des patients atteints de la 
COVID-19 et 23 000 lits supplémentaires étaient 
prévus, dans un pays de moins de 6 millions 
d’habitants .

• En comparaison, le Canada a fait très mauvaise 
figure pendant la pandémie, manifestant non seule-
ment une capacité d’expansion négligeable, mais 
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également une grande inertie bureaucratique au 
moment de réaffecter les ressources existantes au 
sein du système .

• Le taux d’occupation des hôpitaux canadiens est 
bien loin de la norme internationale de 85 % . En 
effet, les hôpitaux canadiens excédaient régulière-
ment leur pleine capacité avant la pandémie, et le 
Canada a l’un des taux de disponibilité de lits d’hô-
pitaux les plus bas de l’OCDE, à savoir 2,5 lits pour 
1000 habitants .

• Ce manque de capacité a donné lieu à des mesures 
désastreuses, notamment le transfert de patients 
vulnérables atteints de la COVID-19 des hôpitaux 
vers les établissements de soins pour personnes 
âgées, eux aussi surchargés . Ceci a contribué au fait 
qu’au Canada, 81 % des décès liés à la COVID-19 
sont survenus dans un établissement de soins de 
longue durée, soit près du double de la moyenne 
de l’OCDE .

• Une autre conséquence de ce manque de capacité 
par rapport aux prévisions extrêmes des experts en 
santé : des milliers d’opérations ont été reportées 
dès la fin du mois de mars .

• Au-delà du nombre effroyable de décès, la deu-
xième grande catégorie de dommages collatéraux 
engendrés par les préoccupations en matière de ca-
pacité a été les mesures de confinement, avec la 
quasi-totalité de la société québécoise, depuis les 
emplois et la vie quotidienne jusqu’à l’éducation 
des enfants, passée au deuxième plan au profit de 
la capacité des soins de santé .

• Il est important de noter que la piètre capacité d’ap-
point du Canada n’est pas le résultat de compres-
sions budgétaires . Les dépenses en matière de 
soins de santé au Canada sont parmi les plus 
élevées de tous les systèmes universels, et près de 
30 % de plus par habitant que la moyenne de 
l’OCDE .

• De plus, les dépenses en santé ont connu une 
hausse considérable ces dernières décennies, aug-
mentant plus rapidement que l’économie . L’ICIS a 
estimé les dépenses de soins de santé à 11,6 % du 
PIB canadien en 2019, contre environ 10 % au 
début des années 2000 et seulement 7 % dans les 
années 1970 .

• Les coûts publics en santé ont atteint 37 % des 
budgets provinciaux en 2016 – par rapport à 
environ 33 % en 1993 – et pourraient atteindre 42 % 
d’ici 2030 .

• Ces données suggèrent que la question des dé-
penses n’est pas en cause et que des réformes 
structurelles sont nécessaires pour remédier à la 
faible capacité d’appoint du Canada .

Réforme 1 : Financement à l’activité

• L’une des principales caractéristiques du système de 
santé canadien, et l’une des sources de ses pro-
blèmes, est le recours au mécanisme de finance-
ment du « budget global » où les fonds sont alloués 
en fonction de budgets historiques ou, pire encore, 
de lobbyisme .

• La principale solution de rechange au financement 
par budget global pour les systèmes universels est 
le financement à l’activité (FAA) qui fait en sorte que 
les fonds suivent les patients . Les hôpitaux sont 
donc encouragés à accomplir leur mission, soit de 
traiter le plus grand nombre de patients possible, 
tout en maintenant un niveau de qualité adéquat 
pour préserver leur bonne réputation .

• En augmentant l’efficacité, le FAA contribue à 
réduire les listes d’attente, à améliorer la qualité des 
séjours hospitaliers et à renforcer la transparence de 
l’activité hospitalière dans la mesure où les hôpitaux 
cherchent à attirer davantage de patients .

Réforme 2 : Décentralisation et libéralisation

• Dans le contexte de la crise de la COVID-19, l’in-
flexibilité des règles et la réglementation irration-
nelle ont contribué à lier les mains des administra-
teurs au point qu’ils n’ont pas pu bien affecter les 
ressources, ne serait-ce que pour recruter le person-
nel dont ils avaient besoin .

• Les pénuries de personnel sont devenues particuliè-
rement problématiques durant les pires mois de la 
crise . À un moment au début du mois de mai, 
quelque 11 600 travailleurs étaient absents du 
système de soins de santé du Québec, déjà en 
manque de personnel .

• Les syndicats ontariens ont exigé des arrêts de 
travail au plus fort de la pandémie pour lutter contre 
la libéralisation d’urgence qui permettait de prendre 
des décisions relatives au personnel en fonction des 
besoins des patients plutôt que de l’ancienneté .
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• La flexibilité administrative globale basée sur la dé-
centralisation et la libéralisation est essentielle pour 
que le Canada soit beaucoup plus agile quant à 
l’utilisation intelligente de ses ressources en matière 
de soins de santé lors de futures crises .

Réforme 3 : Utilisation accrue des ressources 
existantes

• Les deux principaux groupes de professionnels de 
la santé sous-utilisés au Canada sont les infirmières 
et les pharmaciens, alors que la technologie la plus 
sous-utilisée est la télémédecine .

• Il convient de rendre permanentes les mesures de 
déréglementation liées à la COVID-19 . Il est égale-
ment essentiel de déterminer quels sont les pro-
blèmes médicaux qui peuvent être diagnostiqués, 
prescrits et traités par les infirmières, praticiennes et 
autorisées, et par les pharmaciens .

• Au-delà de la COVID-19, la libéralisation que 
connaît actuellement la télémédecine devrait être 
maintenue afin que les Canadiens et les 
Canadiennes continuent de bénéficier d’un meilleur 
accès aux médecins généralistes et spécialistes sans 
avoir à subir de longues listes d’attente .

Réforme 4 : L’entrepreneuriat en soins 
de santé

• Compte tenu des déficits publics sans précédent 
qui découlent des confinements liés à la COVID-19, 
il est d’autant plus justifié de se tourner vers le 
secteur privé et de permettre une plus grande parti-
cipation entrepreneuriale en matière de soins de 
santé .

• Selon des sondages d’opinion, une grande majorité 
de Canadiens sont favorables à une plus grande 
place au privé dans la prestation de services médi-
caux, tant que les soins médicalement nécessaires 
sont assumés par le gouvernement .

• Les soins de santé administrés par le secteur privé, 
sans frais pour le patient lorsque ceux-ci sont médi-
calement nécessaires, constituent de plus en plus la 
norme parmi les systèmes de soins de santé univer-
sels hautement performants en Europe et ailleurs .

Ces quatre réformes sont remarquables dans la mesure 
où elles ne nécessitent pas des dizaines de milliards de 
dollars en nouvelles dépenses publiques . Il s’agit plutôt 
de réformes administratives logiques qui supposent sim-
plement de s’opposer aux intérêts particuliers qui ont 

longtemps aliéné le système de soins de santé canadien 
au détriment des patients qu’il a pour mission de servir . 
Sans une réforme de la gestion et une plus grande flexi-
bilité, nous n’aurons pas fondamentalement transformé 
notre capacité à répondre à la prochaine crise .

Un écart important sépare les attentes des Canadiens à 
l’égard de leurs gouvernements et de leurs systèmes de 
soins de santé et la manière dont ces derniers ont réagi 
à la pandémie de COVID-19 . Nous ne saurons jamais 
combien de vies auraient pu être sauvées grâce à des 
soins de santé plus flexibles et plus efficaces, mais nous 
pouvons certainement mieux nous préparer à la pro-
chaine crise .

L’expérience européenne a démontré que les réformes 
relatives aux soins de santé présentées dans ce docu-
ment sont compatibles avec un système de soins de 
santé universel financé par l’État . Par ailleurs, ces ré-
formes sont populaires auprès des électeurs canadiens . 
Il est grand temps de remédier fondamentalement à 
notre système de soins de santé dysfonctionnel qui n’a 
pas réussi à protéger nombre de nos plus vulnérables 
malgré les efforts héroïques de nos professionnels de 
la santé .
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INTRODUCTION
Depuis le début de la crise de la COVID-19 et en raison 
de la saturation chronique du système de santé cana-
dien, les décideurs politiques s’inquiètent de la capacité 
de celui-ci à faire face à la pandémie . Cette préoccupa-
tion a mené à l’adoption de mesures qui ont considéra-
blement aggravé le nombre de cas, les décès et le 
carnage économique liés à la COVID-19 . Remédier à 
cette situation devrait figurer à la tête des priorités des 
décideurs politiques de l’ensemble du Canada, et en 
particulier du Québec .

Ce qui suit est basé sur les événements et les données 
en date d’août 2020 . La situation, de la même manière 
que les données liées à la COVID-19, est en constante 
évolution . Par exemple, six mois après le début de la 
pandémie, le Royaume-Uni révisait à la baisse de 11 % 
ses estimations relatives aux décès, du fait d’un change-
ment dans la manière de coder ceux-ci1, tandis que la 
Nouvelle-Zélande annonçait une recrudescence après 
une centaine de jours sans le moindre cas2 . La pandé-
mie de la COVID-19 est évolutive et les interventions 
ont fait appel à de nouvelles mesures politiques, si bien 
qu’il ne fait aucun doute que les données changeront au 
fil du temps, peut-être même considérablement . Nous 
ne pouvons donc que tirer des leçons sur la base des 
données actuelles et réévaluer constamment à la lu-
mière des nouvelles données .

Depuis le début de la pandémie, l’aspect le plus mar-
quant de la crise de la COVID-19 au Canada est le fait 
que les hôpitaux et les cliniques du pays sont confrontés 
à des pénuries, constamment engorgés, voire débordés, 
et ce, depuis de nombreuses années . Il en résulte des 
délais d’attente qui s’étendent sur plusieurs mois, alors 
que les patients souffrent ou paient de leur poche pour 
se faire soigner à l’étranger en désespoir de cause . 
Hélas, cet état de choses perdure depuis plusieurs di-
zaines d’années . Une telle situation serait inconcevable 
dans le contexte des systèmes universels européens, où 
la mentalité entrepreneuriale des prestataires de soins 
et des assureurs est davantage tolérée .

La pandémie a fortement amplifié le sentiment d’urgence 
par rapport à la capacité du système de soins de santé 
canadien, qui demeure médiocre malgré des dépenses 
élevées au fil des ans . En effet, nous considérons que ce 
manque de capacité a mis les décideurs politiques au 

1.  Calculs de l’auteur. Michael Le Page et al., « Covid-19 news: US president 
Trump has covid-19, Biden tests negative », New Scientist, 2 octobre 2020.

2.  Nick Perry, « New Zealand extends Auckland lockdown as virus cluster 
grows », The Associated Press, 13 août 2020.

pied du mur, les forçant à prendre des risques qui ont 
considérablement aggravé le bilan canadien sur le plan 
des ravages économiques, mais aussi du nombre effectif 
de décès . Ce manque de capacité a non seulement inci-
té les gouvernements à prolonger les confinements 
au-delà de ce qui était nécessaire, mais le sentiment de 
panique a également donné lieu à des mesures désas-
treuses, notamment le transfert de patients vulnérables 
atteints de la COVID-19 des hôpitaux vers les établisse-
ments de soins pour personnes âgées, eux aussi surchar-
gés . Ces mesures ont contribué à faire en sorte que le 
Québec enregistre un taux de mortalité lié à la COVID-
19 plus élevé que celui du reste du Canada, voire un 
taux de mortalité par million qui, si le Québec était un 
pays, serait parmi les plus élevés au monde3 .

La première partie de ce dossier dressera d’abord le 
portrait des pays qui ont réussi à maintenir un nombre 
peu élevé de cas . Une attention particulière sera accor-
dée à Taïwan qui est actuellement reconnu à l’échelle 
mondiale pour ses politiques rigoureuses et efficaces en 
matière de minimisation des cas de COVID-194 . Avec 
ses 24 millions d’habitants, dont plus d’un million vivent 
en Chine (y compris Wuhan) et se déplacent régulière-
ment d’un pays à l’autre, Taïwan a néanmoins réussi à li-
miter la propagation de la maladie à seulement 481 cas 
et sept décès en date du 12 août5, et ce, grâce à un 
programme dynamique et novateur regroupant plus de 
100 mesures . De son côté, le Canada, avec à peine 
60 % plus d’habitants, a enregistré 120 000 cas et près 
de 9000 décès au cours de la même période6 .

3.  Calculs de l’auteur. Gouvernement du Canada, Canada COVID-19 Weekly 
Epidemiology Report (16 August to 22 August 2020), 28 août 2020, p. 28; 
Organisation mondiale de la santé, « Coronavirus disease (COVID-19): Weekly 
Epidemiological Update » 30 août 2020, p. 11-19.

4.  Ryan Hass, « The COVID-19 crisis has revealed Taiwan’s resilience », Brookings 
Institution, 15 juin 2020.

5.  European Centre for Disease Prevention and Control, Coronavirus, Data, 
Download the daily number of new reported cases of COVID-19 by country 
worldwide, consulté le 12 août 2020.

6.  Ibid. 
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La Corée du Sud et le Japon ont adopté des politiques 
similaires à celles de Taïwan et ont également obtenu 
des résultats très impressionnants, bien que Taïwan soit 
devenu le modèle de référence en matière de résultats . 
Il y a lieu de noter qu’aucun des pays susmentionnés n’a 
adopté de mesures généralisées de confinement écono-
mique comme celles préconisées en Occident, notam-
ment aux États-Unis et au Canada . Taïwan, la Corée du 
Sud et le Japon ont maintenu les écoles et les restau-
rants ouverts, de même que les bars et les sports pro-
fessionnels . Chacun de ces pays a soigneusement 
adapté son mandat et sa réglementation à ses risques 
spécifiques et a obtenu, grâce à cette approche ciblée, 
des résultats nettement supérieurs et sans les ravages 
de la dépression économique que l’Occident s’est 
infligée .

Malheureusement, la situation des pays occidentaux dé-
veloppés ne se compare en rien à ces résultats . 
L’Australie et la Nouvelle-Zélande se sont distinguées 
par leur faible nombre de cas, sans pour autant se dé-
marquer particulièrement en matière de politiques, à 
l’exception de mesures d’interdiction de voyager strictes 
et précoces . Or, il semblerait que le faible nombre de 
cas de COVID-19 enregistrés dans ces régions soit tout 
simplement la conséquence de ces restrictions sur les 
déplacements . Il est donc peu probable que des pays 
qui ne sont pas des îles, comme le Canada, puissent 
prétendre à de tels résultats . À la surprise de nombreux 
experts, le reste de l’Occident a connu des résultats 
comparables, avec ou sans mesures de confinement . 
Nous nous pencherons sur les études universitaires à ce 
sujet et examinerons les implications pour les pro-
chaines « vagues » .

Dans la deuxième partie de ce dossier, nous analyserons 
la réforme la plus urgente du système de santé canadien, 
à savoir la question de la capacité d’appoint . La capaci-
té d’appoint fait référence à la capacité d’un système de 
soins de santé à augmenter rapidement le personnel, 
l’espace et les ressources médicales nécessaires pour ré-
pondre à des besoins temporaires . Chaque pays bénéfi-
cie d’un certain degré de capacité d’appoint, 
généralement optimisée pour les catastrophes natu-
relles ou les incidents terroristes . Or, la capacité d’ap-
point déployée par le Canada dans le cadre de la 

présente pandémie s’est avérée pour le moins mé-
diocre . Dans un contexte de perpétuelle pénurie en ma-
tière de soins de santé, cette médiocrité s’est révélée 
catastrophique, soulignant de façon claire et tragique le 
coût des carences en matière de capacité .

Heureusement, des études de cas menées dans d’autres 
pays suggèrent que le Canada, et le Québec en particu-
lier, pourrait rapidement accroître sa capacité d’appoint 
grâce à des réformes institutionnelles ne nécessitant 
aucun investissement à long terme . Malheureusement, 
nous ne disposons que de très peu de temps, du fait 
que nous sommes déjà touchés par une seconde vague 
et que des vagues subséquentes pourraient bien ac-
compagner la saison de la grippe .

Cette médiocrité s’est révélée 
catastrophique, soulignant de façon 
claire et tragique le coût des carences 
en matière de capacité.
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PREMIÈRE PARTIE
Limiter le nombre de cas pour éviter 
le dilemme du confinement

L’une des activités fondamentales d’un gouvernement, 
outre la défense nationale, est la gestion des crises na-
tionales, notamment les catastrophes naturelles, les si-
tuations d’urgence impliquant un grand nombre de 
victimes et les pandémies . Hélas, on constate une 
grande disparité dans l’intensité et la compétence des 
interventions des différents gouvernements face à la 
pandémie de la COVID-19 .

Parmi les pays industrialisés, les meilleurs résultats pro-
viennent de loin de l’Asie (voir le Tableau 1-1) . 
Notamment, Taïwan, la Corée du Sud, le Japon et Hong 
Kong ont maintenu le nombre de cas à un faible niveau 
tout en évitant les confinements généralisés à l’origine 
du chômage de masse et des perturbations sociales que 
connaissent l’Europe et l’Amérique du Nord . Singapour, 
qui fait figure d’exception, a dû faire face à une flambée 
de cas parmi sa vaste population de travailleurs mi-
grants, mais a réussi à limiter les dommages pour la po-
pulation en général . De fait, l’expérience de Singapour 
est l’une des études de cas que nous examinerons dans 
la deuxième partie de ce cahier consacrée à la capacité 
d’appoint .

Les interventions efficaces déployées par les pays indus-
trialisés d’Asie s’expliquent en partie par leur expé-
rience lors des épidémies de SRAS et de SRMO . En 
mars, Nils Gilman de l’Institut Berggruen a fait l’éloge 
des pays asiatiques qui ont fait preuve de proactivité et 
de rapidité en matière de planification et d’intervention . 
Sur le sujet, Justin Fox de Bloomberg a conclu que « la 
maladie semble avoir été largement éliminée (pour l’ins-
tant) de Hong Kong, de Singapour et de Taïwan . Elle ne 
s’est propagée que de façon limitée au Vietnam et est 
en déclin en Chine et en Corée »7 .

Il en ressort qu’en fin de compte, il est nettement moins 
coûteux et moins mortel pour un pays d’être préparé à 
faire face à une épidémie que d’improviser des solu-
tions . Cette préparation s'est articulée autour d'une  
réponse rapide et compétente de la part des gouverne-
ments, qui sont intervenus avec une flexibilité et un sen-
timent d’urgence qui n’ont généralement pas été 
constatés chez les fonctionnaires et les syndicats du sec-
teur public des pays occidentaux .

7.  Justin Fox, « What Prepares a Country for a Pandemic? An Epidemic Helps », 
Bloomberg, 18 mars 2020.

Bien que la réaction de chaque pays industrialisé d’Asie 
ait varié un tant soit peu d’un pays à l’autre, c’est assu-
rément Taïwan qui a obtenu les meilleurs résultats pour 
ce qui est des moindres perturbations sociales et écono-
miques . C’est pourquoi nous examinerons plus en détail 
les résultats de Taïwan dans les sections suivantes .

1.1. Étude de cas : Taïwan

Dès le début de la crise, il était clair que la géographie 
de Taïwan et ses liens sociaux, commerciaux et touris-
tiques étroits avec la Chine le plaçaient dans une posi-
tion très vulnérable . Environ un million de Taïwanais 
vivent en permanence en Chine, sur une population de 
seulement 24 millions d’habitants, et bon nombre 
d’entre eux effectuent fréquemment le court trajet en 
avion pour des raisons professionnelles ou sociales . 
Ainsi, un article a estimé que Taïwan présentait le deu-
xième risque d’importation le plus élevé au monde pour 
la COVID-198, tandis qu’une étude de cas de la 
Wharton School a conclu que Taïwan devait initialement 
être le deuxième pays le plus touché après la Chine9 .

De nombreuses explications ont été avancées quant à la 
performance exceptionnelle de Taïwan sur le plan de la 
COVID-19 . Selon l’étude de la Wharton School, « les 
médias du monde entier ont souligné le succès initial de 
Taïwan, l’attribuant à sa résilience, à l’omniprésence de 
son système de santé national, à sa structure de com-
mandement centralisée, à sa rapidité à se doter d’équi-
pements médicaux, à sa prévention précoce et à sa 
transparence en matière de communication »10 .

8.  C. Jason Wang, Chun Y. Ng et Robert H. Brook, « Response to COVID-19 in 
Taiwan: Big Data Analytics, New Technology, and Proactive Testing », JAMA, vol. 
323, no 14, mars 2020, p. 2.

9.  Wharton School, « Taiwan’s Tech-savvy Citizens Helped Flatten Its COVID-19 
Curve », University of Pennsylvania, 27 juillet 2020. 

10.  Idem.  

Taïwan, la Corée du Sud, le Japon et 
Hong Kong ont maintenu le nombre de 
cas à un faible niveau tout en évitant les 
confinements généralisés à l’origine du 
chômage de masse et des perturbations 
sociales que connaissent l’Europe et 
l’Amérique du Nord. 
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Une autre source attribue le mérite aux mesures sui-
vantes : le port universel du masque; la rigoureuse mise 
en quarantaine des voyageurs internationaux à partir de 
la première semaine de janvier; le dépistage gratuit et 
rapide; l’isolement et le traçage des contacts efficaces 
et adéquats; et le suivi en temps réel des dossiers médi-
caux des patients, recoupé des visites du patient et de 
ses antécédents de voyage11 . 

Notons que toutes ces mesures sont similaires à celles 
qui ont été déployées lors de précédentes épidémies, 
comme celles du SRAS et du SRMO, et qu’elles im-
pliquent essentiellement des pouvoirs et des responsa-
bilités qui incombent déjà aux gouvernements . À 
l’exception du traçage des contacts, les mesures prises 
par Taïwan ont été moins intrusives et respectaient da-

11.  Mike Moffitt, « How Taiwan’s COVID-19 response saved lives without 
wrecking the economy », SFGATE, 22 juillet 2020.

vantage les droits de la population que celles imposées 
en Europe, aux États-Unis et au Canada, où les citoyens 
ont dû obéir à des règles plus strictes sous peine de se 
voir infliger de lourdes peines comme l’amende de 
2000 $ imposée à un père qui se promenait avec sa fille 
dans un parc public12 . Autrement dit, il ne s’agit pas 
d’opposer l’Asie autoritaire à l’Occident épris de liberté; 
il s’agit plutôt d’opter pour des interventions limitées et 
ciblées pour lutter efficacement contre la pandémie, au 
lieu d’une approche éparpillée qui restreint davantage 
les libertés sans pour autant assurer une protection adé-
quate des personnes .

Par ailleurs, les mesures simples adoptées par Taïwan 
sont semblables à celles mises en œuvre dans les autres 
pays industrialisés d’Asie . Il s’agit là d’un point important 

12.  Colin Perkel, « Majority of Canada’s $13M in pandemic fines were issued in 
Quebec, report finds », CBC News¸ 24 juin 2020.

Tableau 1-1

Nombre de cas et de décès liés à la COVID-19, Québec, Canada et autres 
pays, juillet 2020

Tests par 
million

Cas par  
million

% tests  
positifs

Décès par 
million

Décès/cas

Canada 93 656 2971 3,2 % 235,0 8 %

Québec 86 875 6800 7,8 % 665,6 10 %

Reste du Canada 95 935 1859 1,9 % 110,1 6 %

Taïwan 3319 19 0,6 % 0,3 2 %

Japon 4880 186 3,8 % 8,0 4 %

Australie 133 809 448 0,3 % 5,0 1 %

Nouvelle-Zélande 88 188 310 0,4 % 4,0 1 %

Suède 67 492 7650 11,3 % 556,0 7 %

Royaume-Uni 193 111 4331 2,2 % 667,0 15 %

États-Unis 142 718 11 516 8,1 % 431,0 4 %

France 40 115 2676 6,7 % 462,0 17 %

Allemagne 82 159 2417 2,9 % 109,0 5 %

Italie 102 593 4039 3,9 % 580,0 14 %
 
Note : Calculs de l’auteur. Données extraites le 18 juillet 2020. 
Sources : European Centre for Disease Prevention and Control, Coronavirus, Data, Download the daily number of new reported cases of COVID-19 by country 
worldwide, consulté le 18 juillet 2020; Worldometer, View by Country, consulté le 18 juillet 2020; Gouvernement du Canada, Canada COVID-19 Weekly Epidemiology 
Update (15-21 July 2020), 24 juillet 2020, p. 3, 17 et 21.
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à souligner . Ce sont les gouvernements qui ont fait 
appel aux outils de santé publique traditionnels de ma-
nière ciblée et compétente qui ont le mieux réussi à limi-
ter la COVID-19, et non ceux qui ont mis en place des 
mesures extrêmes de confinement, comme ce fut le cas 
en Chine, puis en Occident .

Dans ce contexte, nous présenterons en détail quatre 
volets d’action spécifiques des efforts déployés par 
Taïwan pour lutter contre la COVID-19 : le dépistage 
des voyageurs, le dépistage et la détection des cas, la 
distribution de masques et d’EPI en grandes quantités 
et les quarantaines . Nous aborderons ensuite la ques-
tion qui nous intéresse tous, à savoir le fait que les pays 
asiatiques industrialisés ont enregistré moins de décès 
liés à la COVID-19 que l’Occident, alors qu’ils n’ont ja-
mais imposé de mesures de confinement économiques . 
Nous évoquerons également les mesures qui ont été 
prises pour rendre les commerces et les lieux de travail 
presque complètement sécuritaires .

1.2. Transmission transfrontalière : 
Dépistage des voyageurs et interdictions 
de voyager

Dès le début de la pandémie, Taïwan a entrepris de 
dépister les voyageurs, puis de les mettre en quaran-
taine . Le jour même où Pékin a mis en garde l’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS) contre l’épidémie, « les 
autorités taïwanaises ont commencé à monter à bord 
des avions afin de détecter la présence de symptômes 
de fièvre et de pneumonie chez les passagers des vols 
directs en provenance de Wuhan avant que ceux-ci ne 
puissent débarquer »13 . Dans la semaine qui a suivi, « la 
notification s’est élargie pour inclure toute personne 
ayant voyagé à Wuhan au cours des quatorze derniers 
jours et présentant des symptômes de fièvre ou d’infec-
tion des voies respiratoires supérieures à leur point d’en-
trée . Les cas présumés étaient soumis à des tests de 
dépistage pour 26 virus, dont le SRAS et le syndrome 

13.  C. Jason Wang, Chun Y. Ng et Robert H. Brook, op. cit., note 8, p. 1.

respiratoire du Moyen-Orient (SRMO) . Les passagers 
présentant des symptômes de fièvre et de toux étaient 
placés en quarantaine à leur domicile et évalués pour 
déterminer la nécessité d’une prise en charge en milieu 
hospitalier »14 .

Dans un deuxième temps, Taïwan a intégré l’historique 
des voyages à l’étranger aux dossiers médicaux, de ma-
nière à ce que l’ensemble des cliniques, des pharmacies 
et des hôpitaux du pays puissent avoir accès à ces ren-
seignements pour leurs patients . Cette intégration a été 
effectuée en un seul jour, du fait que les dossiers d’im-
migration et les dossiers médicaux étaient déjà entière-
ment numérisés et que Taïwan bénéficie d’un système 
de santé universel recouvrant tous les citoyens et les ré-
sidents . Ainsi, l’historique des voyages était accessible 
pour les patients présentant des symptômes liés à la 
COVID-19, ce qui a permis aux autorités d’identifier ra-
pidement les cas possibles15 .

Plusieurs jours après le déploiement du système intégré, 
sa portée a été étendue pour couvrir non seulement les 
voyageurs en provenance des régions touchées de la 
Chine, mais aussi toute personne ayant voyagé dans 
l’ensemble de la Chine, ainsi qu’à Hong Kong et son 
voisin Macao, au cours des quatorze jours précédents . 
Le 14 février, un outil en ligne a été lancé afin que les 
voyageurs puissent scanner un code QR menant à une 
déclaration de santé en ligne, et ce, avant même de 
commencer leur voyage . Cette mesure a permis d’accé-
lérer le contrôle de l’immigration pour les personnes qui 
ne provenaient pas des régions touchées comme la 
Chine et pour celles qui ne présentaient pas de symp-
tômes de la COVID-19 . De plus, les agents d’immigra-
tion ont pu procéder à une vérification plus approfondie 
des personnes provenant des régions touchées16 .

Dès la mi-février, la plupart des vols en provenance de 
Chine ont été suspendus jusqu’au 29 avril et tous les vi-
siteurs qui s’étaient rendus en Chine au cours des 
quatorze jours précédents ont dû se placer en 
quarantaine volontaire17 . Quiconque enfreignait ces me-
sures de quarantaine pouvait être condamné à une 
amende allant jusqu’à quelque 13 000 dollars cana-
diens18, comme dans le cas d’un homme qui s’était 

14.  Idem. 

15.  Ibid., p. 2.

16.  Idem. 

17.  C. Jason Wang, Chun Y. Ng et Robert H. Brook, Supplementary online 
content to « Response to COVID-19 in Taiwan: Big Data Analytics, New 
Technology, and Proactive Testing », JAMA, mars 2020, p. 3-4.

18.  Calculs de l’auteur. Ibid., p. 3; Cindy Sui, « What Taiwan can teach the world 
on fighting the coronavirus », NBC News, 10 mars 2020.

Ce sont les gouvernements qui ont fait 
appel aux outils de santé publique 
traditionnels de manière ciblée et 
compétente qui ont le mieux réussi à 
limiter la COVID-19, et non ceux qui ont 
mis en place des mesures extrêmes de 
confinement.
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rendu dans un club de danse à son retour de Wuhan, 
alors qu’il se sentait malade . Ces restrictions ont ensuite 
été renforcées pour interdire l’entrée au pays des ressor-
tissants étrangers qui s’étaient rendus en Chine, à Hong 
Kong ou à Macao au cours des quatorze jours 
précédents . Une attention particulière a été accordée 
aux navires de croisière, compte tenu de leur potentiel 
infectieux élevé, même dans des conditions normales . 
Le système intégré a assuré le suivi des patients de ces 
navires et a identifié des grappes de cas, en utilisant des 
codes particuliers pour les cas de pneumonie qui ne 
s’étaient pas améliorés après trois jours comme 
indicateur d’une éventuelle infection à la COVID-1919 .

Contrairement au Canada, il va de soi que la grande 
majorité des visiteurs se rendent à Taïwan par avion . La 
température de tous ces passagers était vérifiée à leur 
arrivée à l’aéroport ou, dans le cas des provenances à 
haut risque, par les autorités qui montaient à bord des 
avions . Par ailleurs, tous les passagers qui arrivaient 
d’outre-mer étaient tenus de présenter leur téléphone 
portable pour intégrer le signal GPS au système de suivi 
médical . Les personnes considérées comme à risque, 
sur la base de leurs déplacements et de leurs symp-
tômes, devaient se placer en quarantaine à leur domi-
cile, toujours sous peine de lourdes amendes, et étaient 
surveillées par le biais de leur téléphone portable20 .

Cette surveillance téléphonique a été effectuée en enre-
gistrant la position GPS du téléphone au lieu de quaran-
taine et par des alarmes automatiques si le téléphone 
s’éloignait du lieu de quarantaine . Les autorités locales 
devaient également appeler la personne deux fois par 
jour de manière aléatoire pour s’assurer qu’elle se trou-
vait bien là où son téléphone l’indiquait21 . Si la qualité 
de la réception était mauvaise ou si la batterie du télé-
phone était à plat, la police était dépêchée sur place « à 
l’intérieur de quelques minutes » . Ce système a offert 
plusieurs avantages importants, notamment la possibili-
té pour les autorités de localiser géographiquement les 
foyers d’éclosion probables et de préparer les res-
sources sanitaires locales en conséquence22 . Par ailleurs, 
les appels de vérification des autorités locales ont per-
mis aux personnes mises en quarantaine de signaler 
tout problème de santé ou symptôme ressenti, de sorte 
que les ressources sanitaires puissent être dépêchées 
sur place en prenant les précautions nécessaires . Les 

19.  C. Jason Wang, Chun Y. Ng et Robert H. Brook, op. cit., note 17. 

20.  Idem. Calculs de l’auteur.

21.  Cindy Sui, « In Taiwan, the coronavirus pandemic is playing out very 
differently. What does life without a lockdown look like? », NBC News, 
23 avril 2020.

22.  C. Jason Wang, Chun Y. Ng et Robert H. Brook, op. cit., note 8, p. 1.

autorités locales avaient par ailleurs prévu la livraison de 
nourriture et autres fournitures aux personnes en qua-
rantaine, de manière à prévenir toute souffrance ou 
toute nécessité d’enfreindre la quarantaine23 .

En ce qui concerne les déplacements intérieurs, tous les 
visiteurs internationaux, qu’ils soient taïwanais ou étran-
gers, se sont vus interdire l’utilisation des transports pu-
blics, même depuis l’aéroport . Ils ont plutôt été 
contraints de se déplacer à bord de « taxis de préven-
tion épidémique » pour se déplacer de l’aéroport à leur 
lieu de quarantaine . Ils devaient également emprunter 
ces taxis spéciaux pour se rendre de leur lieu de quaran-
taine vers un hôpital s’ils devaient consulter un médecin . 
Des chauffeurs de taxi réguliers assuraient ces services 
spéciaux, moyennant un supplément de salaire . Les 
taxis étaient désinfectés après chaque voyage, n’étaient 
pas autorisés à transporter des clients réguliers et au 
bout d’un mois, les chauffeurs eux-mêmes, ainsi que 
leurs taxis, étaient tenus de se placer en quarantaine 
pendant une période de quatorze jours . Ces taxis 
étaient munis de GPS pour s’assurer qu’ils ne transpor-
taient pas de passagers réguliers ni de personnes en 
quarantaine pour des trajets réguliers24 .

Bien que certaines mesures divergent sur différents 
points, la Corée du Sud a mis en œuvre un ensemble de 
mesures comparables en matière de contrôle des dépla-
cements, de restrictions et de mise en quarantaine, no-
tamment par le biais des données de géolocalisation 
des téléphones et de l’accès sans mandat à toutes les 
images de vidéosurveillance par les autorités sani-
taires25 . Comme précédemment mentionné, le bilan de 
la Corée du Sud est tout aussi impressionnant .

1.3. Transmission communautaire : 
Identification des cas nationaux

Alors que la surveillance des voyageurs entrants visait la 
transmission transfrontalière, le deuxième pilier de la  

23.  Idem. 

24.  Cindy Sui, op. cit., note 21.

25.  Derek Thompson, « What’s Behind South Korea’s COVID-19 
Exceptionalism? », The Atlantic, 6 mai 2020.

La température de tous ces passagers 
était vérifiée à leur arrivée à l’aéroport 
ou, dans le cas des provenances à haut 
risque, par les autorités qui montaient à 
bord des avions.
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réponse de Taïwan à la COVID-19 était centré sur la 
transmission communautaire, par le biais de mesures ci-
blées en matière de dépistage et de surveillance par les 
autorités sanitaires .

En effet, avant même d’avoir confirmé un seul cas natio-
nal, Taïwan exigeait déjà des hôpitaux qu’ils testent 
toute personne présentant des symptômes . Des 
trousses de dépistage étaient disponibles et largement 
utilisées . Les patients à risque étaient même testés une 
seconde fois afin de confirmer qu’ils n’étaient pas 
infectés . Puis, les autorités sanitaires traçaient et 
isolaient les personnes avec lesquelles le patient était 
entré en contact physique avant de les placer en 
quarantaine, là encore sous peine d’une lourde 
amende26 .

Cette capacité de dépistage a permis d’effectuer un tra-
çage de contacts à grande échelle, lequel aurait été re-
lativement inutile sans avoir la capacité de tester les 

26.  Isaac Scher, « Taiwan has only 77 coronavirus cases. Its response to the crisis 
shows that swift action and widespread healthcare can prevent an outbreak », 
Business Insider, 17 mars 2020.

personnes tracées . À titre d’exemple, 21 marins de la 
Marine avaient obtenu un résultat positif à la suite d’une 
visite à Palau, une petite nation du Pacifique . Les marins 
ont été interrogés, leurs déplacements et leurs contacts 
ont été tracés, puis un total de 200 000 personnes sus-
ceptibles d’avoir été en contact avec eux ont chacune 
reçu un message texte les informant du contact poten-
tiel et les invitant à signaler tout symptôme27 . 

Par ailleurs, grâce à cette capacité précoce en matière 
de dépistage, il a été possible de tester des patients qui 
avaient déjà présenté des symptômes de grippe . Là en-
core, l’utilisation des bases de données numérisées et 
intégrées du réseau de santé a permis de soumettre à 
un nouveau test les patients qui avaient obtenu un ré-
sultat négatif à un test de dépistage de la grippe par le 
passé . Ainsi, un patient sur 113 a été déclaré positif à la 
COVID-1928, a été mis en quarantaine, puis a fait l’objet 
d’un traçage de contacts .

27.  Mary Hui, « Taiwan hasn’t needed lockdowns to fight the coronavirus, but it 
simulated one anyway », Quartz, 20 avril 2020.

28.  C. Jason Wang, Chun Y. Ng et Robert H. Brook, op. cit., note 8, p. 1.
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Au-delà du dépistage, des mesures nationales de sur-
veillance des symptômes ont été mises en œuvre avec 
le même degré d’urgence et de rapidité que pour la 
surveillance des voyageurs . Le 20 janvier, après le signa-
lement de quelques cas sporadiques en Chine, les 
Centres taïwanais de contrôle des maladies activaient 
officiellement le Centre de commandement central des 
épidémies (CCCE), autorisé à mobiliser divers minis-
tères, notamment les ministères des Transports, de 
l’Économie, du Travail et de l’Éducation, dans un effort 
concerté . Le CCCE a coordonné la mise en œuvre des 
protocoles de lutte contre les pneumonies infectieuses 
et a désigné le ministre de la Santé et du Bien-être en 
tant que commandant . En peu de temps, le CCCE a in-
tensifié la capacité de dépistage pour atteindre 1300 
échantillons par jour, puis la production nationale de 
masques qui est passée rapidement à 5 millions de 
masques par jour pour un pays de 24 millions 
d’habitants29 .

Parallèlement, des contrôles de température à grande 
échelle ont été déployés dans les commerces, les lieux 
de travail et les écoles . Des dispositifs de prise de tem-
pérature ont été installés dans les grands immeubles de 
bureaux et les lieux publics et les responsables devaient 
informer les autorités sanitaires de tout cas de fièvre . 
Les complexes sportifs ont été tenus de répertorier les 
noms et les numéros de téléphone des visiteurs et de 
noter quelles parties du complexe ils avaient visitées 
afin d’accélérer le traçage des contacts en cas d’éclo-
sion . Les écoles ont exigé des parents qu’ils vérifient 
quotidiennement la température des élèves avant de les 
envoyer à l’école et les enseignants procédaient à une 
deuxième vérification à l’entrée de l’école . Toute 
personne fiévreuse devait rester à la maison et 
communiquer avec un hôpital . Il convient de souligner 
que ces mesures ont été largement respectées30, proba-
blement du fait que le gouvernement était perçu 
comme compétent et que les mesures semblaient en 
valoir la peine31 .

29.  C. Jason Wang, Chun Y. Ng et Robert H. Brook, op. cit., note 17, p. 5.

30.  Cindy Sui, op. cit., note 21.

31.  Kathrin Hille, « Taiwan’s pride in Covid-19 response spurs hopes of political 
Change », Financial Times, 27 mai 2020.

1.4. Approvisionnement rapide 
en équipements de protection

Un troisième pilier de la réponse taïwanaise à la COVID-19 
a été l’augmentation rapide de la production et de la dis-
tribution d’équipements de protection, en particulier de 
masques de protection de type chirurgical . Si l’efficacité 
des masques de protection contre la COVID-19 prête à 
controverse, la manière dont Taïwan en a rapidement in-
tensifié la production et la distribution est révélatrice pour 
le Canada quant à la question de la gestion des équipe-
ments de protection individuelle (EPI) pour les patients ou 
les prestataires de soins de santé qui s’est avérée problé-
matique lors de la réponse canadienne à la COVID-19 .

Essentiellement, Taïwan a constitué en très peu de 
temps une réserve publique de masques qui ont été ex-
pédiés dans les pharmacies et les dépanneurs de l’en-
semble du pays pour être vendus à un prix 
subventionné inférieur à un dollar32 . Afin d’éviter 
l’emmagasinage, chaque personne pouvait acheter un 
maximum de trois masques subventionnés par semaine, 
sur présentation d’une carte d’identité33 . Les masques 
subventionnés étaient également vendus en ligne afin 
de répondre à la demande et de garantir que tous les 
Taïwanais disposaient d’un nombre suffisant de masques 
pour faire face à la pandémie34 .

Cette politique de distribution de masques subvention-
nés sur présentation d’une carte d’identité a également 
permis de repérer automatiquement les personnes po-
tentiellement malades, susceptibles d’acheter davan-
tage de masques, ce qui a permis notamment de faire 
ressortir les besoins les plus pressants en matière de dé-
pistage et de déterminer quels hôpitaux locaux de-
vaient se préparer à d’éventuelles éclosions35 .

Parallèlement, en vue de pallier la pénurie de masques, 
le tout nouveau ministère taïwanais du Numérique a ra-
pidement externalisé la création d’une application pour 
permettre à la population de voir en temps réel les 
pharmacies qui disposaient de réserves de masques à 
prix subventionné et celles qui étaient en rupture de 
stock36 . Cette initiative de production participative a été 
rapidement qualifiée par une équipe de l’université de 

32.  Calculs de l’auteur. Cindy Sui, op. cit., note 18.

33.  Huang Tzu-ti, « Public in Taiwan allowed to buy 3 masks a week starting 
March 5 », Taiwan News, 2 mars 2020.

34.  Jeffrey Wu et Frances Huang, « Online vendors to start selling surgical masks 
Wednesday », Focus Taiwan, 2 juin 2020.

35.  Huang Tzu-ti, op. cit., note 33.

36.  Wharton School, op. cit., note 9.

Le deuxième pilier de la réponse de 
Taïwan était centré sur la transmission 
communautaire, par le biais de mesures 
ciblées en matière de dépistage et de 
surveillance.
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Pennsylvanie de modèle à suivre37 pour la résolution 
des enjeux en matière de santé publique en partenariat 
avec le secteur privé et les entrepreneurs .

En ce qui concerne l’étape suivante de la chaîne 
d’approvisionnement, quelque 3000 des 7000 employés 
du service postal public de Taïwan ont été recrutés pour 
prendre en charge la logistique de la distribution des 
masques aux 6515 pharmacies et 52 centres de santé 
du pays . Chaque établissement recevait quotidienne-
ment 200 masques pour adultes et 50 masques pour 
enfants . Les ventes étaient consignées au moyen de 
l’application susmentionnée de manière à ce que les 
clients puissent facilement trouver les masques 
disponibles38 .

Enfin, le maillon le plus important de la chaîne d’appro-
visionnement est sans doute la production proprement 
dite de masques . Avant la crise, la production nationale 
de masques de Taïwan était insuffisante et l’approvision-
nement en équipements de protection en provenance 
de Chine était difficile, de la même manière que pour le 
Canada et d’autres pays . Pour remédier à cette situa-
tion, la production locale de masques a rapidement été 
intensifiée et des soldats ont été affectés aux nouvelles 
chaînes de production de masques . Soixante chaînes de 
production de masques chirurgicaux ont été ajoutées, 
soit une capacité supplémentaire de dix millions de 
masques par jour39 . 

En temps normal, la mise en œuvre de cette stratégie 
aurait pu prendre de quatre à six mois . Or, elle a été réa-
lisée en un seul mois, pour un coût d’environ 10 millions 
$ canadiens et avec le concours de 1800 réservistes dé-
ployés auprès de 28 fabricants spécialisés dans la fabri-
cation de tissus et de produits connexes40 . Il convient de 
noter que les coûts et la main d’œuvre impliqués dans 
une telle initiative auraient facilement pu être assumés 

37.  Idem. 

38.  C. Jason Wang, Chun Y. Ng et Robert H. Brook, op. cit., note 17, p. 5.

39.  Ibid., p. 4.

40.  Ibid., p. 4-5. Calculs de l’auteur.

par le gouvernement d’une province du Canada et 
assurément par le gouvernement fédéral . Les efforts de 
production de Taïwan ont finalement permis de produire 
20 millions de masques chirurgicaux par jour41, à un 
point tel que le pays a entrepris de faire don de millions 
de masques à d’autres pays en proie à des pénuries42 .

1.5. Confinements économiques

La différence la plus flagrante entre Taïwan et le Canada 
tient du fait que, tout comme les autres pays industriali-
sés d’Asie, Taïwan n’a jamais imposé de mesures de 
confinement économique comme celles qui ont été 
adoptées en Occident . À vrai dire, les pays occidentaux 
ont généralement adopté des mesures similaires à celles 
de Taïwan, notamment le dépistage des voyageurs, une 
stratégie nationale de surveillance des symptômes, l’in-
tensification de la production d’équipements de 
protection et les mesures de quarantaine obligatoire, 
sans toutefois disposer du même niveau de compétence 
gouvernementale que Taïwan, ni même de celui de la 
Corée ou du Japon .

De ce fait, ces pays asiatiques industrialisés n’ont pas ar-
rêté l’économie comme en Occident . Ils n’ont pas fermé 
les écoles et ont même maintenu les restaurants et les 
bars ouverts, moyennant quelques mesures préventives 
pour limiter les risques comme la prise de température, 
tel que mentionné plus haut . Les économies de ces 
pays ont ainsi été largement épargnées et la plupart des 
dommages collatéraux observés en Occident ont pu 
être évités, notamment le chômage de masse, les 
faillites et la hausse spectaculaire des taux de 
dépression, de suicide et de surdose .

Au contraire, comme nous l’avons déjà mentionné, la 
majorité des lieux de travail et des bureaux, et même 
des lieux publics, sont demeurés ouverts dans l’en-
semble de Taïwan, moyennant de fréquentes vérifica-
tions de la température et le signalement des 
symptômes . Les quatre secteurs qui ont fait l’objet 
d’une attention particulière en tant que vecteurs poten-
tiels de transmission étaient les restaurants et les bars, 
les transports en commun, les écoles et les rassemble-
ments publics .

Dans le cas des restaurants et des bars, comme dans 
celui des bureaux, le port du masque était obligatoire, 
sauf en mangeant, des mesures de contrôle de la tem-
pérature et de désinfection étaient exigées et les clients 

41.  Business Wire, « 3 Factors Contribute to Taiwan’s Success against COVID-19: 
Former VP », 13 juillet 2020.

42.  Business Wire, « Taiwan Donates over 51 Million Masks to Countries 
Worldwide », 22 juillet 2020.

Les efforts de production de Taïwan 
ont finalement permis de produire 
20 millions de masques chirurgicaux 
par jour, à un point tel que le pays 
a entrepris de faire don de millions 
de masques à d’autres pays.
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devaient être assis à une distance prescrite les uns des 
autres . Concrètement, il pouvait s’agir d’utiliser un siège 
sur deux ou une table sur deux43 . De la même manière, 
les masques étaient obligatoires pour emprunter les 
transports en commun, sous peine d’amendes .

Quant aux écoles, les mesures ont été déterminées par 
le ministère de l’Éducation et étaient appliquées de 
manière progressive . Dans un premier temps, si un seul 
élève ou enseignant était déclaré atteint de la COVID-19, 
sa classe était suspendue pour une durée de quatorze 
jours . Si un deuxième élève ou enseignant était infecté 
dans la même école, l’école entière était fermée pendant 
quatorze jours . Et si, à tout moment, un tiers des écoles 
d’une ville donnée étaient fermées, alors toutes les autres 
écoles de la ville devaient également fermer pendant 
quatorze jours44 . Cette politique modulée a permis à la 
grande majorité des élèves de poursuivre leurs études et 
à leurs parents d’aller travailler, tout en ayant la capacité 
de contenir les éclosions au cas par cas .

43.  Cindy Sui, op. cit., note 21.

44.  C. Jason Wang, Chun Y. Ng et Robert H. Brook, op. cit., note 17, p. 6. 

Le même type d’approche progressive a été appliqué 
aux universités, lesquelles présentent un risque plus im-
portant dans la mesure où leur taille est nettement su-
périeure par rapport aux écoles primaires et secondaires 
et compte tenu du fait qu’un plus grand nombre d’étu-
diants pouvaient avoir récemment voyagé à l’étranger . 
Le ministère de l’Éducation a soutenu chaque université 
dans la constitution de cellules de crise chargées de dé-
pister les étudiants en fonction de leurs antécédents de 
voyage, de leur profession, de leurs contacts et des 
grappes d’infections connues . Le port du masque était 
obligatoire à l’intérieur, de même que des mesures de 
désinfection fréquentes et certaines exigences en ma-
tière de ventilation45 .

Cette approche dans les universités s’est finalement avé-
rée efficace et en date du 18 juin, seuls sept cas avaient 
été confirmés dans six universités différentes, ce qui sug-
gère que la propagation au sein de la communauté  

45.  Shao-Yi Cheng et al., « How to Safely Reopen Colleges and Universities 
during COVID-19: Experiences from Taiwan », Annals of Internal Medicine, 
juillet 2020.
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universitaire a été quasi inexistante . La seule université 
ayant enregistré deux cas « a été temporairement fer-
mée, est passée à l’enseignement virtuel et a rouvert 
après quatorze jours de traçage de contacts et de mise 
en quarantaine des contacts possibles »46 .

Le dernier axe de distanciation sociale concernait les ras-
semblements publics . Les salles d’entraînement, les parcs 
et les plages sont demeurés ouverts, mais les « rassem-
blements non essentiels » ont été limités à 100 personnes 
à l’intérieur et à 150 personnes à l’extérieur47 .

1.6. Cas de COVID-19 au Canada 
et en Occident

Dans la recherche d’un modèle à suivre en matière de 
gestion de la pandémie, il est tentant de se tourner vers 
les pays occidentaux comme le Royaume-Uni ou les 
autres pays d’Europe . Or, les données comparatives 
entre les pays suggèrent qu’aucun pays occidental 
n’était un tant soit peu préparé à la pandémie . Alors 
que le nombre total de cas confirmés en date du 
13 août était de 3200 par million d’habitants au Canada 
(contre 20 par million d’habitants à Taïwan), il était de 
1400 par million d’habitants en Finlande, 2700 en 
Allemagne, 4700 au Royaume-Uni, 7800 en Suède et 
11 900 dans le tout petit Luxembourg . Quant aux États-
Unis, le taux enregistré était de 16 000 cas par million 
d’habitants48 . 

L’Australie et la Nouvelle-Zélande figurent parmi les 
pays occidentaux les moins touchés, avec respective-
ment 885 et 253 cas par million d’habitants . Il n’en reste 
pas moins que le taux de cas en Nouvelle-Zélande était 
plus de douze fois supérieur à celui de Taïwan . Par ail-
leurs, on constate aujourd’hui que la situation néozélan-
daise pourrait bien s’expliquer par la fermeture stricte 
des frontières de ce pays insulaire isolé . De telles me-
sures risquent de ne présenter aucun avantage pour des 
pays comme le Canada ou Taïwan, lesquels partagent 
des frontières étroitement intégrées avec un imposant 
voisin .

En effet, quelques mois plus tard, la Nouvelle-Zélande a 
constaté les risques d’une trop grande dépendance à 
l’égard de la fermeture des frontières lorsqu’une éclo-
sion a renvoyé le pays en confinement49 après près de 
100 jours sans aucun cas de COVID-19 . L’un des plus 

46.  Idem.  

47.  Cindy Sui, op. cit., note 21.

48.  Calculs de l’auteur. Centre européen de prévention et de contrôle des 
maladies, op. cit., note 5.  

49.  Nick Perry, op. cit., note 2.  

importants épidémiologistes néozélandais a subsé-
quemment refusé le mérite pour le faible nombre de 
cas, réservant ses éloges pour Taïwan50 .

Les frontières australiennes ont elles aussi été fermées 
très tôt et, ultimement, à tous les étrangers . Les 
contacts avec la Chine ont été coupés dès le 1er février, 
puis en mars pour tous les ressortissants étrangers et les 
non-résidents . Il convient de noter que l’Australie n’a 
pas imposé les mesures de confinement précoces appli-
quées ailleurs, mais a incité la population à demeurer à 
la maison, au même titre que la Suède51 . Le « nombre 
considérable » de nouveaux cas enregistrés au plus fort 
de la crise en Australie a été attribué directement aux 
voyages à l’étranger, de sorte que les mesures 
frontalières ont marqué un « tournant » sur le plan du 
nombre de cas52 .

Malheureusement, à l’instar de la Nouvelle-Zélande, la 
forte dépendance de l’Australie à l’égard des contrôles 
frontaliers par opposition aux mesures proactives obser-
vées à Taïwan pourrait avoir simplement retardé la crise . 
En effet, l’Australie a connu une « deuxième vague » qui 
a mené à de nouvelles mesures de confinement dans les 
grandes villes alors que le reste de l’Occident avait de-
puis longtemps dépassé le plus fort de la crise53 . 

Mis à part ces deux exemples, le plus grand contraste 
entre les mesures prises par Taïwan, la Corée et le 
Japon et celles prises par les pays occidentaux, comme 
le Canada, est le recours au confinement généralisé . Les 
pays occidentaux ont imposé la fermeture des bureaux, 
des usines, des chantiers, des commerces de détail, des 
restaurants et des écoles . Dans de nombreux pays, 
parmi lesquels figure encore le Canada, même les activi-
tés extérieures ont été restreintes .

50.  Anna Jones, « How did New Zealand become Covid-19 free? » BBC News, 
9 juillet 2020.

51.  Nectar Gan, « How did Australia flatten its coronavirus curve? Restrictions 
easing as infection rate continues to fall », CNN News, 1er mai 2020.

52.  Stephen Duckett et Anika Stobart, « 4 ways Australia’s coronavirus response 
was a triumph, and 4 ways it fell short », The Conversation, 3 juin 2020.

53.  Damien Cave, « What Lockdown 2.0 Looks Like: Harsher Rules, Deeper 
Confusion », The New York Times, 4 août 2020. 

Ces pays asiatiques industrialisés n’ont 
pas fermé les écoles et ont même 
maintenu les restaurants et les bars 
ouverts, moyennant quelques mesures 
préventives pour limiter les risques.
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Comme nous le savons aujourd’hui, les conséquences 
ont été catastrophiques sur le plan économique pour le 
Canada et le reste de l’Occident, plongeant des millions 
de personnes dans le chômage et la faillite comme ja-
mais auparavant depuis la Grande Dépression . Les me-
sures de confinement se sont également traduites par 
d’importants dommages collatéraux tels que la multipli-
cation des cas de dépression et de suicide54, ainsi que 
des problèmes de santé liés aux retards dans les soins 
médicaux qui ne sont pas liés à la COVID-1955 .

L’efficacité des mesures de confinement est l’un des dé-
bats les plus vifs et les plus controversés en Occident . 

54.  Leo Sher, « The impact of the Covid-19 pandemic on suicide rates », QJM: 
An International Journal of Medicine, vol. 113, no 10, octobre 2020, p. 710.

55.  Allison Jones, « Delayed cardiac surgeries due to coronavirus may have 
caused 35 deaths in Ontario: minister », Global News, 28 avril 2020. 

Nous allons nous pencher sur quelques-uns des argu-
ments ci-après, mais il faut avant tout retenir qu’une 
gestion compétente et proactive de la pandémie par les 
gouvernements aurait pu être efficace à un point tel que 
la question du confinement deviendrait purement théo-
rique . En d’autres termes, dans la mesure où Taïwan n’a 
enregistré que sept décès liés à la COVID-19 jusqu’à 
présent, et ce, sans avoir recours à des mesures de 
confinement, même si de telles mesures « fonction-
naient », elles auraient été tout à fait inutiles .

Ceci étant dit, il faut se rappeler que la COVID-19 est 
mortelle et contagieuse, si bien que la distanciation 
physique volontaire a été largement pratiquée dans la 
plupart des pays, qu’elle ait été obligatoire ou non . 
Depuis le début de 2020, Google a publié des rapports 
sur la mobilité dans plusieurs pays, lesquels font état du 
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Source : Eshe Nelson, « Britain’s New Record: A Recession Worse Than in Europe and North America », The New York Times, 12 août 2020.
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nombre de personnes qui se rendent au travail, qui vi-
sitent des commerces et qui restent à la maison .

Selon les données de Google, au 1er avril, le Canada a 
connu une baisse de 61 % du taux de fréquentation des 
lieux de travail et de 52 % des commerces de détail et 
des loisirs (voir le Tableau 1-2) . En Suède, où le confine-
ment obligatoire n’a pas été à aussi grande échelle 
qu’au Canada, la baisse a été de 29 % pour le travail et 
de 22 % pour les commerces de détail et les loisirs . Ces 
données suggèrent que près de la moitié de la distan-
ciation physique aurait été volontaire et que l’autre moi-
tié aurait été le résultat de mesures obligatoires . Aux 
États-Unis, les chiffres se situaient à mi-chemin, avec 

49 % pour les lieux de travail et 37 % pour les com-
merces de détail et les loisirs, ce qui témoigne du fait 
que certains États comme New York ont imposé un 
confinement strict tandis que d’autres, comme le 
Dakota du Sud, sont demeurés ouverts56 . 

Pour la même période, Taïwan a connu une hausse de la 
fréquentation des lieux de travail qui pourrait s’expli-
quer par la nécessité de faire face à des perturbations 
en matière de production ou de logistique causées par 
le virus ou par le confinement de ses partenaires dans 
certains pays . Parallèlement, le commerce de détail et 
les loisirs à Taïwan n’ont diminué que de 10 %, ce qui 
témoigne du faible niveau de crainte chez la majorité 
des consommateurs qui n'étaient pas âgés ou atteints 
de conditions préexistantes .

En mai, les perturbations perduraient au Canada et s’in-
tensifiaient même en Suède, où le nombre élevé de cas 
a incité les gens à pratiquer la distanciation volontaire 

56.  Google, Rapports sur la mobilité de la communauté – COVID-19, octobre 
2020. Google met en garde contre le fait que les données peuvent ne pas être 
totalement comparables d’un pays à l’autre. 

Les données comparatives entre 
les pays suggèrent qu’aucun pays 
occidental n’était un tant soit peu 
préparé à la pandémie.

Tableau 1-2

Mobilité sociale, volontaire et obligatoire, % de variation par rapport  
à la base de référence (15 février 2020)

Canada Suède États-Unis Taïwan

Présence sur les lieux de travail

1er avril 2020 -61 % -29 % -49 % +7 %

1er mai 2020 -55 % -79 % -45 % -36 %

1er juin 2020 -43 % -23 % -37 % +5 %

Commerces de détail et loisirs

1er avril 2020 -52 % -22 % -37 % -10 %

1er mai 2020 -47 % -46 % -32 % +3 %

1er juin 2020 -23 % +1 % -18 % -10 %

Épiceries et pharmacies

1er avril 2020 -21 % -5 % -11 % +2 %

1er mai 2020 -16 % -24 % -7 % +15 %

1er juin 2020 -2 % +5 % -2 % +6 %
 
Note : Google met en garde contre le fait que les données peuvent ne pas être totalement comparables d’un pays à l’autre. 
Source : Google, Rapports sur la mobilité de la communauté – COVID-19, octobre 2020.
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dans une plus large mesure qu’au Canada . Le 1er mai, 
Google a relevé une baisse de 55 % de la fréquentation 
des lieux de travail au Canada et de 47 % dans les com-
merces de détail et les loisirs, alors qu’en Suède, les 
baisses étaient de 79 % et 46 % respectivement . Les 
Suédois ont essentiellement adopté une approche as-
cendante en matière de confinement, sur une base vo-
lontaire et individuelle .

Ainsi, certaines parties de la Suède sont demeurées ou-
vertes et dynamiques, notamment là où les jeunes conti-
nuaient à se rassembler, tandis que d’autres parties se 
sont essentiellement confinées . « À part quelques rues 
populaires du centre de Stockholm, le trafic piétonnier a 
diminué de 50 à 90 % dans d’autres parties du pays », 
note une épidémiologiste de l’institut Karolinska de 
Stockholm57 . 

Pendant ce temps, à Taïwan, la crise était passée depuis 
longtemps . Le 1er mai, le taux de fréquentation des 
commerces de détail et des loisirs était en hausse, mais 
le taux de présence sur les lieux de travail avait chuté de 
36 %, peut-être en raison de perturbations à l’étranger 
ou de mesures préventives adoptées par les entreprises 
pour rassurer leurs partenaires en faisant travailler leurs 
employés à domicile58 .

Au 1er juin 2020, alors que le nombre de décès conti-
nuait à diminuer dans le monde entier, le pire était 
passé pour l’ensemble de ces pays . Les commerces de 
détail et les loisirs au Canada et aux États-Unis avaient 
récupéré environ la moitié de ce qu’ils avaient perdu 
avec la COVID-19, tandis que la Suède était revenue à 
la normale . La fréquentation des lieux de travail au 
Canada est toutefois restée faible, à 43 % sous la base 
de référence, alors que la situation n’était guère 
meilleure aux États-Unis avec 37 %, mais nettement 
meilleure en Suède avec seulement 23 % . Quant à 
Taïwan, le taux de présence sur les lieux de travail est 
passé à un niveau supérieur à celui d’avant la crise, per-
mettant ainsi de réparer les dommages et les perturba-
tions de la chaîne d’approvisionnement et de 
redémarrer les opérations sur le terrain .

Bien qu’il soit encore trop tôt pour analyser ces don-
nées, on constate une tendance notable parmi les États 
américains, à savoir que la distanciation a eu très peu 
d’impact sur le nombre de cas . Par exemple, l’État le 
plus touché en date du 14 août était la Louisiane, avec 
29 000 cas par million d’habitants, tandis que la Virginie-

57.  Kristina Fiore, « Are Stockholm’s Hospitals About to Break? » MedPage 
Today, 1er mai 2020.

58.  Google, op. cit., note 56. 

Occidentale était l’un des États les moins touchés, avec 
4600 cas par million d’habitants59 . Les données de 
Google indiquent que les Louisianais sont restés à la 
maison dans une mesure comparable à celle des 
Virginiens de l’Ouest, si l’on en juge par la fréquentation 
des lieux de travail et les données relatives aux com-
merces de détail et aux loisirs . Ainsi, les mesures de 
confinement les plus importantes d’un point de vue 
économique semblent avoir peu d’impact sur une diffé-
rence de six fois le nombre de cas .

Outre ces anomalies, il ressort de ces données qu’une 
bonne partie de la distanciation a été pratiquée sur une 
base volontaire, motivée non pas par une obligation, 
mais par la perception individuelle des risques . Au plus 
fort de la crise, les Suédois ont pratiqué la distanciation 
de manière nettement plus importante que les 
Canadiens, même s’ils n’étaient pas obligés de se 
conformer aux recommandations en matière de 
distanciation physique . À en juger par les données de 
Google sur la fréquentation des commerces de détail, 
les Taïwanais n’ont jamais pratiqué la distanciation de 
manière notable, ce qui pourrait s’expliquer par le fait 
qu’ils ont vite compris que leur gouvernement avait la 
crise en main .

Bien que le présent document ne se concentre pas sur 
l’efficacité des confinements généralisés en matière de 
mitigation du nombre de décès liés à la COVID-19, il 
convient de souligner que les avis divergent considéra-
blement quant à savoir si les confinements ont le moindre 
effet sur le bilan des décès, voire s’ils l’alourdissent, du 
fait des répercussions socioéconomiques du chômage, 
de la faillite et des difficultés financières sur la santé .

Pour l’instant, il faut retenir que les confinements pour-
raient bien avoir été inutiles, et continueront de l’être, 
dans la mesure où des politiques efficaces et relative-
ment simples sont mises en œuvre pour maîtriser une 
pandémie à ses débuts . Si ces mesures avaient été dé-
ployées au Canada, en Europe ou aux États-Unis, il est 
fort probable que les confinements dévastateurs n’aient 
même jamais été envisagés .

59.  Centers for Disease Control and Prevention, Coronavirus, COVID Data 
Tracker, Case Trends, Compare State Trends, octobre 2020.

Les mesures de confinement se sont 
traduites par d’importants dommages 
collatéraux tels que la multiplication  
des cas de dépression et de suicide.
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Résumé de la première partie

Comme Taïwan a su gérer la crise avec rigueur et com-
pétence, par le biais de mesures de dépistage des voya-
geurs et de détection des cas et grâce à la fabrication et 
à la distribution d’équipements de protection, le pays 
n’a jamais été confronté au choix difficile des pays occi-
dentaux qui a finalement conduit les décideurs poli-
tiques à opter pour une politique non-éprouvée de 
confinement généralisé qui s'est avérée économique-
ment dévastatrice .

Il importe de souligner que nous ne pouvons pas établir 
avec exactitude les stratégies qui ont été les plus déter-
minantes pour limiter le nombre de cas et de décès à 
Taïwan . Ainsi, le Canada ne se doit pas nécessairement 
d’adopter le même train de mesures dans son intégrali-
té . Le dépistage à bord des vols avant le débarque-
ment, par exemple, et la constitution d’une réserve 
nationale d’équipements de protection contribueraient 
de manière importante à la réponse du Canada à la 

pandémie, sans pour autant alourdir excessivement le 
fardeau imposé à la société canadienne .

Si, par exemple, le traçage des contacts ne peut être ef-
fectué de la même manière qu’à Taïwan, il importe de 
déterminer les mesures qui sont possibles au Canada à 
l’heure actuelle . Quant à celles qui sont aujourd’hui poli-
tiquement impraticables, le Canada se doit de recon-
naître qu’il existe des moyens de lutter contre une 
pandémie qui n’impliquent pas le type de confinement 
économique non ciblé qui a regrettablement servi de 
fondement à la stratégie canadienne en matière de 
COVID-19 .

La distanciation physique volontaire a été 
largement pratiquée dans la plupart des 
pays, qu’elle ait été obligatoire ou non. 

Tableau 1-3

Louisiane et Virginie-Occidentale : Mobilité sociale, % de variation 
par rapport à la base de référence (15 février 2020)

Louisiane Virginie-Occidentale

Cas par million d’habitants 29 000 4600

Présence sur les lieux de travail

1er avril 2020 -45 % -43 %

1er mai 2020 -39 % -39 %

1er juin 2020 -26 % -27 %

Commerces de détail et loisirs

1er avril 2020 -32 % -34 %

1er mai 2020 -24 % -24 %

1er juin 2020 -8 % +5 %

Épiceries et pharmacies

1er avril 2020 -3 % -10 %

1er mai 2020 +3 % -3 %

1er juin 2020 +2 % +10 %
 
Note : Google met en garde contre le fait que les données peuvent ne pas être totalement comparables d’un pays à l’autre. 
Source : Google, Rapports sur la mobilité de la communauté – COVID-19, octobre 2020.
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DEUXIÈME PARTIE
Accroître la capacité d’appoint

Jusqu’à maintenant, nous nous sommes penchés sur les 
meilleures pratiques pour limiter le nombre de cas . Or, 
la mise en œuvre de telles pratiques pourrait prendre un 
certain temps au Canada et, pendant ce temps, nous 
restons vulnérables aux « vagues » ultérieures de COVID-
19 . Voilà qui nous amène à la prochaine ligne de dé-
fense avant de recourir à des mesures de confinement 
économiquement catastrophiques, soit l’augmentation 
de la capacité du système de soins de santé en cas de 
crise .

La « capacité d’appoint » fait référence au potentiel d’un 
système médical à augmenter rapidement le personnel, 
l’espace, l’équipement et les fonds en réponse à une 
crise . Elle intervient en cas de catastrophes naturelles et 
de situations d’urgence impliquant un grand nombre de 
victimes, comme les actes terroristes, les accidents in-
dustriels et les catastrophes liées aux transports . Dans le 
contexte d’une pandémie infectieuse, la capacité d’ap-
point fait office de « police d’assurance » essentielle 
pour permettre aux décideurs politiques de disposer de 
la marge de manœuvre nécessaire pour prendre des dé-
cisions avisées sans craindre que les hôpitaux et les cli-
niques ne soient débordés .

Il y a plusieurs mois, RAND Corporation, un important 
groupe de réflexion américain sur les soins de santé, a 
publié un rapport sur la capacité d’appoint, laquelle se 
décline en trois axes : l’espace, le personnel et le maté-
riel, à savoir les installations et établissements médi-
caux, les professionnels de la santé formés et qualifiés 
et les équipements et médicaments60 . Dans son rap-
port, RAND souligne que ces ressources ne sont géné-
ralement pas disponibles dans les mêmes proportions, 
l’une des trois pouvant souvent causer un goulot 
d’étranglement .

L’espace, dans ce contexte, fait référence à tout espace 
approuvé et approprié pour administrer des soins, tels 
que les salles d’opération, les lits d’hôpitaux et les zones 
où les patients peuvent être isolés . L’espace s’est avéré 
particulièrement problématique dans le contexte de la 
COVID-19 en raison de la nécessité de maintenir une 
distance entre les patients et d’aménager des zones de 
quarantaine distinctes pour éviter que le personnel char-

60.  Mahshid Abir et al., « Critical Care Surge Capacity in U.S. Hospitals: 
Strategies for Responding to the COVID-19 Pandemic », RAND Corporation, 
2020, p. 2. 

gé de soigner les patients infectés par la COVID-19 ne 
se mêle à celui qui s’occupe des patients non infectés61 . 
L’espace s’en est ainsi trouvé considérablement réduit, 
imposant de ce fait une « taxe » surprise sur la capacité 
d’appoint .

Le deuxième axe vise le personnel . Les meilleures pra-
tiques en situation de crise consistent à rappeler rapide-
ment le personnel médical retraité et de renouveler leur 
permis de pratique, même si ce n’est que temporaire-
ment . Les infirmières et les autres membres du person-
nel de soutien peuvent également être rapidement 
recyclés, par exemple en formant les infirmières qui ne 
travaillent pas dans les unités de soins intensifs aux 
équipements, aux procédures et aux exigences de ces 
unités . Bien entendu, cette intégration des retraités et le 
recyclage du personnel peuvent en soi représenter une 
charge supplémentaire pour le personnel soudainement 
en sous-effectif, dans la mesure où la formation prend 
du temps et peut ralentir temporairement une organisa-
tion . Bien que le rapport de RAND ne se penche pas sur 
la télémédecine, celle-ci pourrait permettre une utilisa-
tion plus intensive du personnel spécialisé . Ainsi, un car-
diologue pourrait traiter à distance des patients de 
plusieurs hôpitaux pour éviter que chaque hôpital ne se 
retrouve confronté à un goulot d’étranglement .

Deux aspects de la dotation d’appoint ont été uniques à 
la COVID-19 . Comme il s’agit d’une maladie respiratoire 
infectieuse qui tend à être plus dévastatrice chez les per-
sonnes âgées, elle présente un risque plus élevé notam-
ment pour le personnel retraité qui aurait normalement 
été rappelé en cas de crise . Pour cette raison, RAND re-
commande d’utiliser ces retraités principalement pour 
traiter les patients non infectés par la COVID-19, afin de 
permettre au personnel plus jeune de s’occuper des per-
sonnes infectées . Par ailleurs, la télémédecine présente 
l’avantage important de permettre au personnel de res-
ter physiquement éloigné des patients et d’éviter ainsi 

61.  Gareth Iacobucci, « Covid-19: Doctors sound alarm over hospital 
transmissions », The BMJ, 19 mai 2020, p. 1.

La capacité d’appoint permet aux 
décideurs politiques de disposer de la 
marge de manœuvre nécessaire pour 
prendre des décisions avisées sans 
craindre que les hôpitaux et les 
cliniques ne soient débordés.
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de devenir à son tour un vecteur d’infection . Cette op-
tion permet en outre de gagner un temps précieux sur le 
plan de la décontamination et des déplacements entre 
les zones de quarantaine62 .

Le troisième axe du rapport de RAND porte sur le maté-
riel – c’est-à-dire l’équipement médical et les 
médicaments, y compris l’équipement spécialisé 
nécessaire pour traiter la COVID-19, comme les respira-
teurs et les équipements de protection individuelle . Une 
réserve avait été constituée pour certains de ces équi-
pements, mais pour le reste, il s’agit en fin de compte 
d’une question de flexibilité budgétaire . La rapidité 
avec laquelle on obtient les fonds, le personnel respon-
sable de l’approvisionnement et les compétences né-
cessaires à l’installation et au fonctionnement de 
l’équipement spécialisé forment le troisième goulot 
d’étranglement potentiel .

Il faut préciser qu’aucun de ces trois axes n’aurait dû 
être problématique pour le Canada moyennant une 
prise de conscience opportune de l’urgence de la situa-
tion . Il se trouve qu’il y a des milliers de professionnels 
de la santé compétents au Canada qui ont pris leur re-
traite ou dont le permis de pratique est expiré63 . En ce 
qui concerne les services de soutien comme l’approvi-
sionnement, le Canada dispose d’une main-d’œuvre 
parmi les plus qualifiées au monde64 .

Les gouvernements fédéral et provinciaux étaient prêts 
à injecter très rapidement des milliards de dollars pour 
faire le nécessaire . En outre, il faut souligner que le 
Canada est nettement plus riche que Taïwan ou la 
Corée, du point de vue du PIB par habitant et en termes 
absolus . Pourtant, ces ressources n’ont tout simplement 
pas été mises en œuvre en temps voulu, ce qui laisse 
supposer que le problème réside dans la manière dont 
les ressources sont utilisées aussi bien que dans les 
quantités brutes .

Et c’est surtout sur le plan de la capacité d’appoint que 
le Canada a fait très mauvaise figure pendant la pandé-
mie, manifestant non seulement une capacité d’expan-
sion négligeable, mais également une grande inertie 
bureaucratique au moment de réaffecter les ressources 
existantes et inutilisées au sein du système . Le plus in-
quiétant est que cette capacité d’appoint médiocre  

62.  Christopher Cheney, « Coronavirus: Urgent need to boost care capacity and 
healthcare worker safety », HealthLeaders, 26 mars 2020. 

63.  Morgan Lowrie, « COVID-19: Thousands of doctors, nurses rally to 
government call to fight coronavirus », National Post, 17 mars 2020.

64.  Programme des Nations Unies pour le développement, Indices et 
indicateurs de développement humain – 2018 Mise à jour statistique, 
25 septembre 2018, p. 22.

survient alors que le système de santé canadien connaît 
depuis des décennies des pénuries qui placent le 
Canada dans une situation digne du tiers monde en ma-
tière d’équipements médicaux essentiels tels que les 
appareils d’IRM, avec des temps d’attente relativement 
longs et un nombre de professionnels de la santé par 
habitant parmi les plus faibles de tous les pays 
industrialisés65 .

Comme pour la première partie, l’objectif consiste à re-
lever les meilleures pratiques . Dans la mesure où la pro-
vince de Québec a été touchée plus durement par la 
COVID-19 que presque tous les autres pays du monde, 
aussi bien pour le nombre de cas que pour le nombre 
de décès par million d’habitants, il convient d’examiner 
les pays dont les données sont comparables à celles du 
Québec .

En date du 21 juillet 2020, le Québec comptait 6800 cas 
par million d’habitants et 665 décès par million d’habi-
tants, soit trois à six fois plus que le reste du Canada, 
qui n’a enregistré que 1800 cas par million d’habitants 
et 110 décès par million d’habitants66 . Comme nous 
l’avons mentionné plus haut, pour la même période, 
Taïwan n’a enregistré que vingt cas par million d’habi-
tants et 0,3 décès par million d’habitants soit sept décès 
au total . Au plus fort de la crise, le 29 avril 2020, le 
Québec a recensé 151 décès en une seule journée67 .

De toute évidence, l’exemple de Taïwan sera peu utile 
sur le plan de la capacité d’appoint . À vrai dire, seuls 
quelques pays pourraient servir de modèles à suivre 
pour le Canada, dans la mesure où ils ont connu un 
nombre de cas comparable à celui du Québec et sont 
dotés de systèmes de soins de santé universels . Parmi 

65.  Peter St. Onge, « Les misères du système de santé canadien : listes 
d’attente, équipement désuet et pénuries de personnel », IEDM, Note 
économique, 18 décembre 2019, p. 3.

66.  Calculs de l’auteur. Gouvernement du Canada, Canada COVID-19 Weekly 
Epidemiology Report (15-21 July 2020), 24 juillet 2020, p. 21.

67.  Gouvernement du Québec, Santé, Problèmes de santé, A à Z, La maladie à 
coronavirus (COVID-19) au Québec, Situation au Québec, Répartition des décès 
liés à la COVID-19 au Québec selon le milieu de vie et la date de décès, 
octobre 2020.

Le Canada a fait très mauvaise figure, 
manifestant non seulement une capacité 
d’expansion négligeable, mais 
également une grande inertie 
bureaucratique au moment de 
réaffecter les ressources existantes.
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ceux-ci, deux ont des statistiques comparables à celles 
du Canada, à savoir la Suède et Singapour . Les deux 
pays ont enregistré plus de cas par habitant que le 
Canada, tandis que la Suède a enregistré beaucoup 
plus de décès que le Canada, mais pas autant par habi-
tant que le Québec .

2.1. Exemples en matière de capacité 
d’appoint : Suède et Singapour

Capacité d’appoint de la Suède

Dès le début, la Suède a eu l’un des taux les plus élevés 
de cas et de décès liés à la COVID-19 dans le monde . 
En date du 21 juillet, son taux approchait les 8000 cas 
par million d’habitants68, soit près de 20 % de plus que 
celui du Québec . Certains observateurs rejettent la 
faute sur le fait que le début de la crise a coïncidé avec 
la période de vacances hivernales en Suède69, ou en-

68.  Calculs de l’auteur. European Centre for Disease Prevention and Control, 
op. cit., note 5.

69.  Kristina Fiore, op. cit., note 57.

core sur la politique désastreuse adoptée par la Suède, 
comme au Québec, qui a laissé les personnes vulné-
rables atteintes de la COVID-19 se mêler aux personnes 
non infectées au sein des établissements de soins pour 
personnes âgées, et ce, avec un taux de dépistage très 
restreint70 .

Quelles que soient les raisons qui expliquent le taux 
élevé de cas et de décès en Suède, ce lourd bilan a 
placé la Suède dans une position comparable à celle du 
Québec, tant en ce qui concerne le nombre de patients 
atteints de la COVID-19 que le nombre de décès liés à 
la maladie . Toutefois, sur le plan de la capacité d’ap-
point, le pays a été en mesure de relever le défi . Avant 
la pandémie, la Suède bénéficiait d’une capacité d’ap-
point bien établie qui, selon une étude réalisée avant la 
COVID-19 en 2020, permettait de presque quadrupler 
la capacité chirurgicale à l’échelle nationale, passant de 
105 à 399 équipes chirurgicales, en plus des 433 salles 
d’opération et des 480 lits de soins intensifs qui pou-
vaient être rapidement mis à disposition, et ce, en  

70.  Idem. 
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l’espace de huit heures . La moitié de cette augmenta-
tion du nombre d’équipes pouvait en fait être effectuée 
en deux heures seulement71 . La priorité était accordée 
aux ressources chirurgicales, dans la mesure où le sys-
tème a été optimisé pour les catastrophes naturelles ou 
les situations d’urgence impliquant un grand nombre de 
victimes . Néanmoins, dans le contexte de la COVID-19, 
les ressources ont été étonnamment appropriées 
puisque les lits aux soins intensifs se sont révélés être un 
manque important dans le traitement de la COVID-19 
dans des pays comme le Canada .

La gestion de l’organisation et de la prestation des soins 
de santé en Suède est assurée essentiellement par les 
comtés, lesquels comptent entre 57 000 et 1,8 million 
d’habitants . Des fonds supplémentaires sont octroyés 
par le gouvernement central . Sur le plan de la capacité, 
les hôpitaux universitaires disposent de 36 % des salles 
d’opération, tandis que les hôpitaux gérés par les com-
tés sont responsables de 63 % et un seul hôpital privé le 
2 % restant72 . Il faut souligner que les hôpitaux de 
comté ont été plus réactifs que les hôpitaux universi-
taires, pouvant augmenter la capacité des unités de 
soins intensifs en deux fois moins de temps, ce qui sug-
gère une simplification accrue des processus . Par ail-
leurs, on attribue à l’armée suédoise de 1,5 à 2,5 % de 
l’augmentation de la capacité, ce qui est relativement 
négligeable dans le contexte de l’augmentation globale 
de la capacité d’appoint des hôpitaux73 . 

Au moment où la COVID-19 a frappé, la capacité hospi-
talière a effectivement suivi ces paramètres : elle a rapi-
dement été doublée à l'échelle nationale, voire triplée 
dans la région durement touchée de Stockholm . Même 
au plus fort de la crise, le pays « disposait toujours d’en-
viron 20 à 30 % de capacité de réserve en soins inten-
sifs » . En fin de compte, selon le médecin en chef de 
l’hôpital de Mälarsjukhuset dans le sud-ouest, « aucun 
patient n’a été refusé par manque de ressources et tous 
les patients qui pouvaient bénéficier de soins intensifs 
les ont reçus »74 .

L’expérience de l’hôpital universitaire de Karolinska, le 
plus important du pays, est particulièrement remar-
quable . L’hôpital a reçu des directives spéciales visant à 
augmenter sa capacité pour faire face au débordement 

71.  Magnus Blimark et al., « Swedish emergency hospital surgical surge capacity 
to mass casualty incidents », Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and 
Emergency Medicine, vol. 28, no 12, février 2020, p. 3.

72.  Idem.

73.  Idem.

74.  Emma Löfgren, « “The biggest challenge of our time”: How Sweden doubled 
intensive care capacity amid COVID-19 pandemic », The Local, 23 juin 2020.

d’autres établissements . Le nombre de lits en soins in-
tensifs est rapidement passé « de 38 à 200 » . Au plus fort 
de la crise, Karolinska comptait « environ 140 patients 
aux soins intensifs […] et des lits supplémentaires pour 
en accueillir davantage »75 .

Le potentiel d’expansion rapide de la capacité de 
Karolinska a été démontré sur les trois axes évoqués 
dans le rapport RAND, à savoir l’espace, le personnel et 
le matériel . Et dans chacun des cas, l’élément 
déterminant a été la flexibilité, c’est-à-dire la capacité à 
déployer rapidement les ressources .

En matière de personnel, les administrateurs de 
Karolinska disposaient de la flexibilité nécessaire pour li-
miter tout travail administratif non essentiel, pour réaf-
fecter le personnel administratif aux soins pratiques aux 
patients et pour faire appel à des bénévoles à leur dis-
crétion, sans avoir besoin d’une approbation centralisée . 
Ils étaient libres de faire appel à du personnel provenant 
d’autres établissements ou même de régions différentes 
et même à des prestataires de soins privés en cas de 
besoin76 .

Sur le plan de l’équipement, Karolinska a pu augmenter 
le nombre de lits aux soins intensifs au sein des unités 
existantes et a également converti des salles de soins 
postopératoires pour le traitement des patients atteints 
de la COVID-19 . L’administration hospitalière disposait 
du pouvoir budgétaire nécessaire pour commander de 
nouveaux équipements, sans devoir passer par la voie 
hiérarchique de la bureaucratie . Ils pouvaient également 
chercher de manière proactive des équipements moins 
récents, y compris des équipements hors service, mais 
utilisables, qui ont été trouvés dans les entrepôts du 
sous-sol de Karolinska ainsi que dans les réserves d’ur-
gence de la Direction nationale de la santé . Par ailleurs, 
l’administration hospitalière disposait de l’autorité né-
cessaire pour emprunter des respirateurs à des presta-
taires de soins privés et même à des cliniques 
vétérinaires privées, bien que cette option n’ait jamais 
été utilisée .

75.  Idem. 

76.  Idem.

Quelles que soient les raisons qui 
expliquent le taux élevé de cas et de 
décès en Suède, sur le plan de la 
capacité d’appoint, le pays a été en 
mesure de relever le défi. 
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Finalement, les administrateurs de Karolinska dispo-
saient d’une certaine flexibilité en matière de finance-
ment . Les soins de santé suédois sont gérés selon un 
principe de financement par activité, à la différence du 
Canada où les budgets annuels sont fixés par établisse-
ment, quel que soit le nombre de patients traités . Les 
directeurs régionaux chargés des soins de santé ont 
reçu la consigne de dépenser ce dont ils avaient besoin, 
rassurés par le premier ministre qu’aucune dépense ne 
serait épargnée77 . Grâce au modèle de financement par 
activité, les établissements pouvaient avoir la certitude 
qu’ils seraient dédommagés pour les soins supplémen-
taires, plutôt que de craindre que toute dépense sup-
plémentaire ne soit imputée à leur budget 
politiquement négocié .

Capacité d’appoint de Singapour

Outre la Suède, Singapour est l’un des seuls pays déve-
loppés dotés d’un système universel à avoir enregistré 
un nombre de cas comparable à celui du Québec . Or, le 
nombre de cas y était élevé pour une autre raison : les 
travailleurs migrants . Bien que Singapour ait enregistré 
très peu de cas dans la population générale, possible-
ment grâce à des politiques similaires aux autres pays 
asiatiques développés, de nombreux immigrants à 
Singapour sont non qualifiés et vivent dans des dortoirs 
surpeuplés où la COVID-19 s’est propagée rapidement . 
En date du 21 juillet, Singapour faisait état de 8500 cas 
par million d’habitants, soit environ 25 % de plus que 
pour le Québec, et un taux même plus élevé que celui 
de la Suède . Malgré ce nombre très important de cas, le 
taux de mortalité lié à la COVID-19 à Singapour n’était 
que de 5 par million d’habitants78, soit presque aussi 
bas que celui de Taïwan et moins d’un centième de 
celui du Québec .

Tout comme la Suède, Singapour a rapidement triplé le 
nombre de lits d’isolement, passant de quelque 550 en 
janvier à près de 1500 au début du mois de mai . 
Singapour a également désigné, à l’instar de la Suède, 
un établissement clé pour gérer les débordements, en 
l’occurrence le National Centre for Infectious Diseases 
(NCID) . Puisqu’il devait fonctionner comme un filet de 
sécurité, la capacité du NCID a été renforcée encore 
plus rapidement que celle du reste du système, en mul-
tipliant par cinq le nombre de lits d’isolement, pour at-
teindre plus de 50079 . En fin de compte, malgré la 

77.  Idem. 

78.  Calculs de l’auteur. European Centre for Disease Prevention and Control, op. 
cit., note 5.

79.  Linette Lai, « Singapore’s healthcare capacity can be expanded for Covid-19 
needs: Gan Kim Yong », The Straits Times, 5 mai 2020.

multiplication des cas, cette augmentation s’est avérée 
plus que suffisante à un point tel que seul le travail cli-
nique non urgent a été retardé pour maintenir la 
capacité80 .

En plus de l’augmentation de la capacité des hôpitaux 
singapouriens, plus de 10 000 lits ont été ajoutés à l’ex-
térieur du milieu hospitalier pour les patients atteints de 
la COVID-19 qui n’étaient pas dans un état critique . 
Cette mesure visait d’une part à réduire l’exposition à 
l’intérieur des établissements et d’autre part à réserver 
les ressources intensives pour les patients les plus gra-
vement malades . Ces lits ont été aménagés dans des 
dortoirs d’entreprise, des bases militaires et même dans 
un centre de congrès . Il était prévu de renforcer rapide-
ment ce nombre si le besoin s’en faisait sentir81 . Ce sur-
croît de capacité a permis à Singapour de s’offrir le luxe 
de séparer les patients en fonction de leur statut infec-
tieux, minimisant ainsi la transmission nosocomiale 
(contractée en milieu hospitalier) qui a si gravement tou-
ché le Québec .

Au total à Singapour, 18 000 lits ont été ajoutés pour 
l’isolement et les soins des patients atteints de la 
COVID-19 et 23 000 lits supplémentaires étaient prévus, 
dans un pays de moins de 6 millions d’habitants82, alors 
que le nombre de lits dans les hôpitaux de soins de 
courte durée s’élevait à seulement 11 321 avant la 
COVID-1983 . À titre indicatif, pour une population 
presque sept fois plus importante, le Canada comptait 
91 000 lits d’hôpitaux et seulement 4500 lits aux soins 
intensifs en 201984 .

Au même titre que la Suède, Singapour a confié aux ad-
ministrateurs de chaque hôpital le pouvoir de déployer 

80.  Lim Min Zhang, « Coronavirus: Hospitals expanding ICU capacity in 
anticipation of needs », The Straits Times, 29 avril 2020.

81.  Philip Heijmans, « Singapore Scaling Up Medical Facilities as Virus Cases 
Climb », Bloomberg, 28 avril 2020.

82.  Idem. 

83.  Kathleen F., « Are hospitals already full as COVID-19 cases continue to 
spike? », The Online Citizen, 16 mai 2020. 

84.  Canadian Institute for Health Information, « Hospital Beds Staffed and In 
Operation, 2018–2019 », CIHI, mai 2020.

Malgré ce nombre très important 
de cas, le taux de mortalité lié à la  
COVID-19 à Singapour n’était que de 
5 par million d’habitants, soit presque 
aussi bas que celui de Taïwan et moins 
d’un centième de celui du Québec.
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avec flexibilité les ressources nécessaires à une interven-
tion rapide . Dans le sillage de la crise du SRAS, 
Singapour avait déjà simplifié ses capacités fiscales et 
opérationnelles et affecté des ressources en prévision 
d’une épidémie éventuelle85 . En effet, le NCID a été 
établi dans le cadre d’une réforme post-SRAS et tous les 
hôpitaux de Singapour avaient déjà aménagé des unités 
d’isolement au sein des services des urgences afin de 
pouvoir isoler rapidement les patients infectés de la po-
pulation non infectée .

Bien avant la COVID-19, le ministère de la Santé de 
Singapour avait mandaté et maintenu rigoureusement 
des exercices réguliers dans tous les hôpitaux, portant à 
la fois sur les situations d’urgence impliquant un grand 
nombre de victimes et sur les épidémies respiratoires in-
fectieuses, et dont les résultats étaient évalués par des 
vérificateurs indépendants . Selon un article universitaire, 
ces simulations étaient « orchestrées jusque dans les 
moindres détails » et mobilisaient tout le personnel dis-
ponible – ainsi, même les femmes de ménage et les 
gardiens de sécurité pouvaient être réaffectés en fonc-

85.  J. J. Woo, « Policy capacity and Singapore’s response to the COVID-19 
Pandemic », Policy and Society, vol. 39, no 3, juin 2020, p. 348-352.

tion des besoins86 – ce qui est très difficile à imaginer 
dans le système de soins de santé canadien fortement 
syndiqué .

D’autres réformes post-SRAS ont permis de simplifier 
les communications avec le ministère de la Santé, en 
coordonnant les méthodes de traçage des contacts et la 
production de rapports afin que les données soient co-
hérentes et accessibles aux décideurs et aux gestion-
naires de risques . Finalement, des audits ont été 
introduits pour garantir le maintien de réserves de maté-
riaux et de fournitures, ainsi que la robustesse des 
chaînes d’approvisionnement, là encore sous la supervi-
sion de vérificateurs indépendants87 .

Les leçons à tirer de l’expérience de Singapour 
concernent tout d’abord l’importance accordée à la ca-
pacité d’appoint et plus particulièrement à la mitigation 
des épidémies respiratoires, ce qui n’a pas été le cas en 
Occident . Une telle attitude est compréhensible au vu 
de l’expérience de Singapour dans la lutte contre le 

86.  Arpana R. Vidyarthi et al., « Understanding the Singapore COVID-19 
Experience: Implications for Hospital Medicine », Journal of Hospital Medicine, 
vol. 15, no 5, mai 2020, p. 281.

87.  Idem.
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SRAS . En effet, nombre de ces mesures ont été intro-
duites dans le sillage de l’échec du gouvernement sin-
gapourien à contenir l’épidémie de SRAS . Néanmoins, il 
est aujourd’hui impératif pour les pays occidentaux de 
faire preuve de plus de flexibilité et de simplifier les pro-
cessus afin de pouvoir intervenir rapidement en cas 
d’épidémies respiratoires qui peuvent très rapidement 
se transformer en pandémie .

2.2. Capacité d’appoint canadienne 
et COVID-19

La pandémie de COVID-19 a évolué de manière très dif-
férente au Québec par rapport au reste du Canada . En 
effet, le nombre de cas et de décès par habitant y a été 
nettement plus élevé . On ne s’y attendait pas forcément 
au début de la crise, dans la mesure où les premiers cas 
étaient concentrés en Ontario et en Colombie-
Britannique88 . Bien que le sentiment d’urgence tout 
comme les mesures de confinement aient été sensible-
ment les mêmes dans l’ensemble du pays, les consé-
quences des ratés de la capacité d’appoint canadienne 
ont été particulièrement tragiques au Québec .

Sur les 121 889 cas enregistrés au Canada en date du 
15 août 2020, la moitié ont été enregistrés au Québec 
(voir la Figure 2-1)89 . Le nombre de décès était encore 
plus concentré, puisque les deux tiers des décès liés à la 
COVID-19 au Canada sont survenus dans la province . 
Par habitant, le Québec a connu près de quatre fois plus 
de cas et sept fois plus de décès que le reste du 
Canada . De ce fait, les besoins du Québec en matière 
de capacité d’appoint étaient beaucoup plus importants 
par rapport à ceux d’autres nations, tandis que la situa-
tion s’est révélée moins urgente dans le reste du 
Canada .

Dans l’ensemble du Canada, les décès ont été enregis-
trés majoritairement dans les établissements de soins 
pour personnes âgées (voir le Tableau 2-1) . Ce constat 
est particulièrement vrai au Québec, ce qui pourrait ex-
pliquer son taux de mortalité plus élevé . Au Canada, la 
proportion de décès liés à la COVID-19 survenus dans 
un établissement de soins de longue durée était de 
81 %90, soit près du double de la moyenne de l’OCDE 
(42 %) et de loin la plus élevée parmi les pays étudiés 
par l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) . À 

88.  Steve Scherer et Allison Martell, « Canada’s hardest hit province limits virus 
testing as demand grows for swabs », Reuters, 14 mars 2020.

89.  Calculs de l’auteur. Gouvernement du Canada, Canada COVID-19 Weekly 
Epidemiology Report (9 August to 15 August 2020), 21 août 2020, p. 3.

90.  Institut canadien d’information sur la santé, « La pandémie dans le secteur 
des soins de longue durée : Où se situe le Canada par rapport aux autres 
pays? », juin 2020, p. 2.

titre de comparaison, la proportion de décès dans les 
établissements de soins de longue durée était de 28 % 
en Australie, de 27 % au Royaume-Uni et de 31 % aux 
États-Unis91 . Bien que l’ICIS ne se soit pas penché sur la 
Suède, d’autres pays ont estimé le ratio suédois à 
50 %92 . Depuis la parution du rapport de l’ICIS, d’autres 
estimations ont fait état de données similaires pour le 
Canada, et en particulier pour le Québec, oscillant entre 
81 %93 et 82 %94 à l’échelle nationale . En effet, l’ICIS 
rapporte qu’en date du 25 mai, les patients canadiens 
en soins de longue durée étaient décédés à un taux su-
périeur de près de 50 % à celui des États-Unis, bien que 
le taux de cas et de décès en dehors des soins de 
longue durée était nettement plus faible au Canada .

Un constat s’impose dans l’ensemble du Canada dès les 
premiers jours de la COVID-19 et permet de mieux 
comprendre les raisons d’un bilan aussi lourd dans les 
établissements pour personnes âgées, à savoir les pré-
occupations relatives à la capacité du système de soins 
de santé . Dès le début de la pandémie, les experts nous 
ont prévenus que la pénurie chronique de lits d’hôpi-
taux, de médecins et d’infirmières, d’équipement de 
pointe et d’installations entraînerait rapidement une sur-
charge du système de soins de santé canadien95 . 

Un article publié en avril 2020 par un groupe de cher-
cheurs affiliés aux milieux universitaires et gouverne-
mentaux prévoyait que le Canada serait confronté à une 
rupture de capacité en matière d’unités de soins inten-
sifs en l’espace de quelques semaines . Au plus fort de la 
crise, et même en supposant des mesures de distancia-
tion rigoureuses dans leur modèle, leurs projections lais-
saient entendre que les quatre plus grandes provinces 
devraient augmenter le nombre existant de lits aux soins 
intensifs de 62 à 154 % (voir le Tableau 2-2) . Ces projec-
tions se traduisaient également par une augmentation 

91.  Ibid., p. 3.

92.  Per Bergfors Nyberg et Natalie Huet, « Are care homes the dark side of 
Sweden’s coronavirus strategy? », Euronews, 21 mai 2020.

93.  Amanda Coletta, « Canada’s nursing home crisis: 81 percent of coronavirus 
deaths are in long-term care facilities », The Washington Post, 18 mai 2020.

94.  Tonda MacCharles, « 82% of Canada’s COVID-19 deaths have been in long-
term care, new data reveals », The Toronto Star, 7 mai 2020.

95.  Allison Martell et Moira Warburton, « Canada’s stretched hospitals brace for 
impact », Reuters, 20 mars 2020.

Par habitant, le Québec a connu près de 
quatre fois plus de cas et sept fois plus 
de décès que le reste du Canada.
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de 310 à 746 % du nombre de lits vacants aux soins in-
tensifs à cette période96 . 

Face à cette urgence, l’augmentation réelle de la capa-
cité a varié considérablement d’une province à l’autre, 
tout en demeurant nettement inférieure à ce qui aurait 
été requis pour pallier le déficit prévu et beaucoup plus 
faible que l’augmentation de la Suède ou de Singapour . 
Un article publié en août 2020 par des chercheurs de 
l’Université de Toronto a dressé la liste des efforts en 
matière de capacité déployés par le Québec97, lequel 
comptait initialement un total de 18 000 lits réservés aux 
soins de courte durée (destinés aux cas graves, mais 
stables) et 1000 lits aux soins intensifs (réservés pour les 
cas les plus sévères) pour une population d’environ 8,5 
millions d’habitants . Après avoir libéré 4000 lits, essen-
tiellement par le report d’interventions non urgentes, 
une augmentation réelle de seulement 2000 lits supplé-

96.  Affan Shoukat et al. « Projecting demand for critical care beds during 
COVID-19 outbreaks in Canada », Canadian Medical Association Journal, 
8 avril 2020, p. 4.

97.  North American Observatory on Health Systems and Policies, North 
American COVID-19 Policy Response Monitor: Quebec, 28 août 2020, p. 15-16.

mentaires a été annoncée . La province a également dé-
signé 3000 lits qui pourraient être mobilisés en cas de 
crise, dont 1500 dans des établissements non hospita-
liers et à l’Hôtel-Dieu de Montréal, récemment désaffec-
té . Au total, en tenant compte des lits non hospitaliers 
et des lits désaffectés, on obtient une augmentation de 
5000 lits sur une capacité initiale de 18 000, soit moins 
de 30 % et environ la moitié de l’augmentation obser-
vée en Suède et à Singapour .

Les données relatives à l’augmentation de la capacité 
étaient comparables dans les autres provinces . Au plus 
fort de la crise en avril, l’Ontario avait augmenté le 
nombre de lits aux soins intensifs d’un peu plus de 40 % 
et espérait éventuellement pouvoir augmenter le 

Au Canada, la proportion de décès liés 
à la COVID-19 survenus dans un 
établissement de soins de longue durée 
était de 81 %, soit près du double de la 
moyenne de l’OCDE.
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Figure 2-1

Nombre de cas de COVID-19 par province en date du 15 août 2020

 
Source : Isha Berry et al., « Open access epidemiologic data and an interactive dashboard to monitor the COVID-19 outbreak in Canada », Canadian Medical 
Association Journal, For the COVID-19 Canada Open Data Working Group, 14 avril 2020; Open Covid, Data and Dashboard, Dashboard, consulté le 15 août 2020. 



33

Pour un système de santé fort et résilient après la pandémie - Des réformes pour augmenter la capacité d'appoint

Institut économique de Montréal

nombre de lits destinés aux soins de courte durée de 
20 %98 . Les responsables de la santé publique de la ré-
gion d’Ottawa avaient annoncé qu’ils allaient ajouter 
304 lits avec respirateurs aux soins intensifs, que l’on es-
timait essentiels à la prise en charge des patients at-
teints de la COVID-19, sur un total de 3400 lits d’hôpital 
et prévoyaient éventuellement d’ajouter 900 lits supplé-
mentaires aux soins intensifs99 . Pour sa part, l’Alberta 
avait annoncé une augmentation de seulement 26 % du 
nombre de lits d’hôpitaux disponibles100 . Comme l’a fait 

98.  Calculs de l’auteur. Hospital Management, « Canadian province Ontario 
expands hospital capacity », 17 avril 2020.

99.  Josh Pringle, « Ottawa area hospitals working to add beds in event of 
COVID-19 patient surge », CTV News, 3 avril 2020. 

100.  Calculs de l’auteur. CBC News, « Alberta looking to free up 2,250 hospital 
beds for COVID-19 patients, AHS official says », 26 mars 2020.

remarquer un commentateur, « après avoir négligé les 
services des urgences pendant des dizaines d’années, il 
était déjà trop tard pour que les hôpitaux puissent sou-
dainement augmenter leur capacité à traiter les patients 
atteints de la COVID-19 »101 .

Cette augmentation inadéquate de la capacité peut s’ex-
pliquer en partie par l’absence quasi totale de capacité 
d’appoint en temps normal . L’Association canadienne 
des médecins d’urgence (ACMU) estime que « la pandé-
mie de COVID-19 a remis en question, à juste titre, la ca-
pacité des services d’urgence canadiens – et du système 
de santé dans son ensemble – à faire face à une impor-
tante augmentation du nombre de patients qui se  

101.  Sharon Kirkey, « What Canada must learn from its flawed COVID-19 
response to get ready for a second wave », National Post, 15 mai 2020.

Tableau 2-1

Nombre de décès liés à la COVID-19 par million d’habitants en date du 
25 mai 2020, total et dans les établissements de soins de longue durée

Total Établissements de soins de longue durée

Australie 3 1

Israël 33 19

Norvège 44 25

Slovénie 51 5

Hongrie 52 3

Autriche 72 13

Allemagne 99 34

Portugal 130 32

Canada 176 142

Moyenne de l’OCDE 266 112

États-Unis 295 91

Irlande 329 184

Pays-Bas 341 50

France 436 208

Italie 543 176

Royaume-Uni 547 150

Espagne 574 379

Belgique 807 400
 
Source : Institut canadien d’information sur la santé, « La pandémie dans le secteur des soins de longue durée : Où se situe le Canada par rapport aux autres pays? », 
juin 2020, p. 7.
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présentent à nos portes » . L’ACMU a spécifiquement criti-
qué l’absence de réserve en matière de capacité en rai-
son de la saturation actuelle et a plaidé pour que nous ne 
retournions pas à la complaisance après la crise102 . 

Le rapport de l’ACMU souligne que le taux d’occupa-
tion des hôpitaux canadiens est bien loin de la norme 
internationale de 85 %, qui prévoit ainsi une capacité de 
réserve de 15 % . En effet, les hôpitaux canadiens ex-
cèdent régulièrement leur pleine capacité, une situation 
de saturation qui oblige les patients à attendre dans les 
corridors – ce que l’on appelle la « médecine de cou-
loir » – ou même à renoncer à recevoir des soins et à 

102.  Association canadienne des médecins d’urgence, « Surge Capacity and the 
Canadian Emergency Department », 24 mars 2020, p. 1-2.

rentrer chez eux après des attentes interminables dans 
les salles d’urgence surpeuplées du Canada103 . Au 
Québec, par exemple, la durée médiane d’un séjour aux 
urgences était de 4,6 heures en 2018-2019104 . 
Parallèlement, environ un million de Canadiens et de 
Canadiennes prennent leur mal en patience sur des 
listes d’attente, potentiellement dans la souffrance ou à 
risque de voir leur état se détériorer, pour pouvoir rece-
voir des soins non urgents et parfois même des soins 
médicaux nécessaires105 .

Le rapport de l’ACMU relève que ces problèmes sont 
bien antérieurs à la pandémie et qu’ils se sont conju-
gués à d’autres obstacles bureaucratiques, notamment 
la difficulté de faire passer les patients hospitalisés du 
service des urgences aux unités d’hospitalisation et aux 
soins intensifs, par opposition aux procédures simpli-
fiées adoptées en Suède et à Singapour . Le Canada a 
l’un des taux de disponibilité de lits d’hôpitaux les plus 
bas de l’OCDE, à savoir 2,5 lits pour 1000 habitants 

103.  Peter St. Onge, op. cit., note 65, p. 3.

104.  Patrick Déry, « Urgences : moins de patients, plus d’attente », Point, IEDM, 
21 août 2019, p. 1.

105.  Peter St. Onge, op. cit., note 65.

Le taux d’occupation des hôpitaux 
canadiens est bien loin de la norme 
internationale de 85 %, qui prévoit ainsi 
une capacité de réserve de 15 %. En 
effet, les hôpitaux canadiens excèdent 
régulièrement leur pleine capacité.

Tableau 2-2

Augmentation prévue du nombre nécessaire de lits aux soins intensifs au 
plus fort de la crise (avril 2020)

 
Source : Affan Shoukat et al., « Projecting demand for critical care beds during COVID-19 outbreaks in Canada », Canadian Medical Association Journal, 8 avril 2020, 
p. 4. Calculs de l’auteur.

 C-B Alberta Ontario Québec Moyenne des 
4 provinces

Lits actuels par 10 000 
habitants 0,63 0,68 0,79 1,05 0,79

Lits vacants par 10 000 
habitants 0,13 0,14 0,16 0,21 0,16

Lits nécessaires prévus par 
10 000 habitants 1,60 1,60 1,70 1,70 1,65

Hausse implicite, en % des 
lits actuels +154 % +135 % +115 % +62 % +110 %

Hausse implicite, en % des 
lits vacants +746 % +657 % +569 % +310 % +539 %
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(voir la Figure 2-2), tandis que 15 % des lits réservés aux 
soins de courte durée au Canada sont occupés par des 
patients qui n’en ont plus besoin, mais qui ne peuvent 
obtenir leur congé en raison d’une capacité insuffisante 
ailleurs dans le système .

Plusieurs études corroborent ces préoccupations, à sa-
voir que le Canada connaît à la fois une pénurie de res-
sources médicales essentielles et une mauvaise gestion 
de ce qui est disponible . L’Institut canadien d’informa-
tion sur la santé estime que le Canada compte moins de 
deux lits d’hôpital en soins de courte durée par 1000 
habitants, l’un des taux les plus bas de l’OCDE106 . Par 
ailleurs, une analyse de 169 hôpitaux ontariens publiée 
par CBC News en janvier – avant la crise actuelle – a ré-
vélé que 83 d’entre eux avaient dépassé leur pleine ca-
pacité pendant plus de 30 jours, que 39 avaient atteint 
une capacité de 120 % ou plus pendant au moins un 
jour et que 40 autres avaient atteint une capacité 

106.  Institut canadien d’information sur la santé, Outil interactif de l’OCDE: 
comparaisons internationales — pays semblables, Canada, 2019. 

moyenne de 100 % ou plus au cours des six mois 
précédents107 .

Alors que les débuts de la COVID-19 ont été marqués 
par la peur du virus, les urgences de Montréal étaient 
dès le mois de mai revenues à leur état de surpeuple-
ment prépandémique, et ce, en dépit de la menace 
constante d’infection par le virus lui-même . En effet, 
près de la moitié des urgences avaient atteint ou dépas-
sé leur capacité maximale108 . Même au plus fort de la 
crise de la COVID-19, alors que les urgences des autres 
pays étaient presque vides, les hôpitaux de Montréal 
étaient bondés au point de diriger les patients vers 
Trois-Rivières, à plus de 100 km de distance109 .

107.  Catherine Varner, « The end of hallway medicine? », Healthy Debate, 
3 juin 2020.

108.  Matt Gilmour et Selena Ross, « 10 out of 21 of Montreal’s ERs are at or over 
capacity, increasing infection risk », CTV News, 29 mai 2020.

109.  Aaron Derfel, « Analysis: Swamped Montreal hospitals told to send COVID-
19 patients off-island », Montreal Gazette, 6 mai 2020.
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Nombre total de lits d’hôpitaux pour 1000 habitants, 2019 ou dernières 
données disponibles

 
Source : OCDE, Données, Santé, Équipements de santé, Lits d’hôpitaux, consulté en octobre 2020. 
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En raison de ce manque de capacité par rapport aux 
prévisions extrêmes des experts en santé, des milliers 
d’opérations ont été reportées dès la fin du mois de 
mars . Le Québec a par ailleurs connu une pénurie en 
matière de dépistage, n’atteignant pas même la moitié 
des objectifs de dépistage quelques mois après le 
début de la crise110 . On a également demandé au per-
sonnel médical du Québec de réutiliser les 
masques N95 et les visières de protection111 . Le sujet 
est devenu controversé, alors que les travailleurs de la 
santé se sont adressés aux médias pour leur faire part 
d’histoires d’horreur sur le fait de devoir travailler sans 
protection adéquate112 . Parallèlement, toujours pour 
préserver la capacité, les hôpitaux ont insisté pour que 
le dépistage de la COVID-19 se fasse dans les cliniques 
plutôt que dans les hôpitaux113, ce qui a eu pour effet 
de repousser davantage l’infection dans la 
communauté .

Au-delà des risques encourus inutilement par le person-
nel médical et de ceux qui ont été repoussés dans la 
communauté, certaines décisions ont été prises dans ce 
contexte d’urgence en matière de pénurie de capacités . 
Avec du recul, la plus lourde de conséquences a été la 
politique catastrophique visant à décharger les hôpitaux 
vers les établissements de soins pour personnes âgées 
dans le but d’augmenter la capacité pour faire face à 
l’afflux attendu de patients atteints de la COVID-19, for-
çant du même coup les patients infectés à demeurer 
dans les établissements de soins pour personnes âgées 
soudainement surchargés114 . Les hôpitaux ont évacué 
en masse des patients à long terme, lesquels occupent 
normalement un lit d’hôpital sur trois, dont la santé est 
souvent extrêmement fragile et qui nécessitent des 
soins et des traitements particulièrement intensifs . Cet 
afflux soudain de patients vulnérables a non seulement 
surchargé les établissements pour personnes âgées qui 
devaient en même temps se préparer à faire face à la 
COVID-19, mais a également contraint des personnes 
vulnérables à se rendre dans des établissements à 
grande échelle où, dans les faits, elles ont été exposées 
au virus au moment où elles étaient à leur plus vulné-
rable . En annonçant son besoin de libérer 6000 lits, le 

110.  Calculs de l’auteur. Giuseppe Valiante et Sidhartha Banerjee, « Political 
unity in Quebec dissolves as government thrashed on COVID-19 response », The 
Globe and Mail, 14 mai 2020.

111.  Allison Lampert, « Quebec sees coronavirus cases soar, faces equipment 
shortage », Reuters, 31 mars 2020.

112.  The Canadian Press, « Some Quebec health-care workers don’t have 
protective equipment, union says », National Observer, 10 avril 2020.

113.  Adina Bresge, « COVID-19 clinics to open as doctors call for cases to be 
kept out of hospitals », OHS Canada, 6 mars 2020.

114.  Sharon Kirkey, op. cit., note 101.

Québec a envoyé un nombre indéterminé de patients 
directement dans les Centres d’hébergement et de 
soins de longue durée (CHSLD), soit probablement la 
majorité de l’augmentation de capacité de 5000 lits 
dont il a été question précédemment, et ce, bien enten-
du, au prix de pertes humaines considérables et 
tragiques115 .

Au même moment, toujours pour préserver la capacité 
des hôpitaux, le Québec a restreint le transfert des rési-
dents malades des établissements pour personnes 
âgées vers les hôpitaux, les confinant dans ces mêmes 
établissements surchargés, moins bien équipés et au 
personnel moins qualifié pour les soigner ou les isoler 
afin de les empêcher d’infecter d’autres résidents âgés 
ou fragiles . Comme l’a résumé un pédiatre de Montréal, 
le Québec « a créé sans le vouloir une situation dans la-
quelle les établissements pouvaient abriter le virus et y 
emprisonner ses victimes susceptibles de tomber ma-
lades et de mourir »116 . Cette politique a finalement eu 
l’effet inverse : le problème de capacité initial s’est ag-
gravé alors que la propagation rapide du virus dans les 
CHSLD a finalement provoqué un revirement de situa-
tion en redirigeant les patients vers les hôpitaux117 .

Au-delà du nombre effroyable de décès, la deuxième 
grande catégorie de dommages collatéraux engendrés 
par les préoccupations en matière de capacité a été les 
mesures de confinement . Le premier ministre du 
Québec a reconnu que les décisions quant à la réou-
verture des commerces de détail et des écoles ont été 
prises uniquement sur la base de la capacité des hôpi-
taux118 . La mairesse de Montréal a également basé la 
réouverture de la ville sur la capacité de dépistage119 . 
Même les écoles de la province sont demeurées fermées 

115.  Barbara Sibbald, « What happened to the hospital patients who had 
“nowhere else to go”? », Canadian Medical Association Journal, vol. 192, no 22, 
juin 2020, p. E614.

116.  Alan Freeman et Samuel Freeman, « Why Quebec is at the centre of 
Canada’s COVID-19 epidemic », iPolitics, 14 avril 2020.

117.  Jonathan Montpetit, « Montreal hospitals running short on space, 2 weeks 
from reopening », CBC News, 6 mai 2020.

118.  Michelle Lalonde, « Too many people hospitalized to reopen Montreal as 
planned, Legault says », Montreal Gazette, 5 mai 2020.

119.  Jesse Feith, « Coronavirus updates, May 7: Reopening delay comes as 
Quebec reports 911 new cases, 121 deaths », Montreal Gazette, 7 mai 2020.

Le Canada a l’un des taux de 
disponibilité de lits d’hôpitaux les plus 
bas de l’OCDE, à savoir 2,5 lits pour 
1000 habitants.
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plus longtemps que prévu, non pas pour protéger spé-
cifiquement les élèves ou les enseignants, mais simple-
ment en réponse au nombre total de cas dans la 
province et à une pénurie de personnel médical120 . 
Ainsi, la capacité des hôpitaux a exercé une influence 
déterminante sur les décisions, alors que celles-ci au-
raient dû être prises sur la base de compromis médica-
lement fondés .

Bref, la quasi-totalité de la société québécoise, depuis 
les emplois et la vie quotidienne jusqu’à l’éducation des 
enfants, est passée au deuxième plan au profit de la 
capacité des soins de santé . Une société entière retient 
son souffle, craignant de poser un geste qui pourrait 
provoquer une surcharge voire un effondrement d’un 
système de soins de santé aux ressources insuffisantes .

2.3. Réformes destinées à améliorer 
la capacité d’appoint du Canada

Que peut-on faire pour que le système de soins de 
santé canadien soit en mesure de faire face à la pro-
chaine crise? Si le Québec a été le plus durement tou-
ché par la COVID-19 cette fois-ci, il est impossible de 
prévoir quelles régions canadiennes seront les plus af-
fectées la prochaine fois . Chacune des provinces se doit 
donc d’être prête .

Il convient d’abord de se demander si la p iètre capacité 
d’appoint du Canada est le résultat de compressions 
budgétaires dans les dernières années . Il s’agit là du dis-
cours que tiennent depuis longtemps les militants et les 
lobbyistes qui affirment que même l’augmentation des 
dépenses peut être qualifiée d’« austérité » . C’est ce qui 
ressort d’une lettre ouverte cosignée par un groupe 
d’économistes de gauche qui dénoncent la soi-disant 
« austérité »121, adressée à des organisations comme le 
gauchisant Centre canadien de politiques alternatives122 

120.  Kalina Laframboise, « Quebec delays reopening of Montreal schools, 
daycares, and stores as coronavirus cases rise », Global News, 7 mai 2020.

121.  Erin Weir, « Economists Against Austerity », Progressive Economics Forum, 
11 février 2014.

122.  Pete Hudson, « Fast Facts: Austerity is bad for your health », Canadian 
Centre for Policy Alternatives, 21 mars 2019.

et l’Association canadienne de santé publique123, systé-
matiquement favorable aux dépenses . Ce discours a été 
perpétué par des journalistes sympathisants, notam-
ment dans un article de la CBC datant de 2016, qui dé-
clare que le premier ministre Trudeau nouvellement élu 
a mis fin à des années d’austérité124 .

La réalité est tout autre : les dépenses en matière de 
soins de santé au Canada sont parmi les plus élevées de 
tous les systèmes universels et elles ont connu une 
hausse considérable ces dernières décennies . Le sys-
tème de soins de santé canadien dépense près de 30 % 
de plus par habitant que la moyenne de l’OCDE125 (voir 
la Figure 2-3) et près du double de ce que dépense 
Singapour126 .

Les dernières données de l’ICIS estimaient que les dé-
penses de santé au Canada atteindraient plus de 264 
milliards $ en 2019, soit 7068 $ par habitant127 . 

Par ailleurs, loin de l’austérité, les dépenses du Canada 
en matière de santé ont connu une croissance constante 
au cours des 45 dernières années selon l’ICIS, même en 
tenant compte de l’inflation (voir la Figure 2-4), enregis-
trant un taux de croissance de 3,9 % en 2019, soit envi-
ron quatre fois plus que la croissance 
démographique128 . 

Les dépenses en santé ont même augmenté plus rapi-
dement que l’économie . L’ICIS a estimé les dépenses 
de soins de santé à 11,6 % du PIB canadien en 2019, 
contre environ 10 % au début des années 2000 et seule-
ment 7 % dans les années 1970 (voir la Figure 2-5)129 . La 
tendance des 45 dernières années est incontestable-
ment à la hausse et n’a connu que de brèves et tempo-
raires diminutions en pourcentage de la production 
canadienne . Il y a lieu de se demander si cette progres-
sion des dépenses au détriment d’autres priorités est 

123.  Blogue de politiques et plaidoyer, « La santé publique et les budgets 
d’austérité : un dilemme », Association canadienne de santé publique, 
16 avril 2014.

124.  Don Pittis, « World watching as Canada casts aside austerity and gambles 
on a fiscal surge », CBC News, 24 mars 2016.

125.  Calculs de l’auteur. OCDE, Données, Santé, Ressources pour la santé, 
Dépenses de santé, consulté en octobre 2020.

126.  La Banque mondiale, Données, Current health expenditure per capita 
(current US$), consulté le 22 octobre 2020.

127.  Institut canadien d’information sur la santé, Tendances des dépenses 
nationales de santé, 1975 à 2019, 31 octobre 2019, p. 6.

128.  La Banque mondiale, Données par indicateur, Croissance de la population 
(% annuel), Canada, novembre 2020. 

129.  Institut canadien d’information sur la santé, « National Health Expenditure 
Trends, 1975 to 2019: Data Tables – Series B, Total, Table B.1.3 Total health 
expenditure as a percentage of provincial/territorial GDP by province/territory 
and Canada, 1975-2019 », 31 octobre 2019. 

En raison de ce manque de capacité 
par rapport aux prévisions extrêmes 
des experts en santé, des milliers 
d’opérations ont été reportées dès la fin 
du mois de mars.
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positive, mais il serait tout simplement faux de qualifier 
d’« austérité » cette montée en flèche des dépenses de 
santé .

Si l’on se penche sur les dépenses de santé publique, la 
hausse a été tout aussi importante . Dans l’ensemble des 
provinces, l’augmentation des dépenses a entraîné une 
hausse des impôts provinciaux au point de les porter à 
un niveau comparable à celui des impôts fédéraux . 
Quant aux coûts en santé, ils ont atteint 37 % des bud-
gets provinciaux en 2016 – par rapport à environ 33 % 
en 1993130 – et pourraient atteindre 42 % d’ici 2030131 . 
Les dépenses de santé publique représentent un far-
deau fiscal excédentaire de quelque 12 000 $ pour un 
ménage de deux adultes132, soit 1000 $ par mois en im-
pôts supplémentaires . 

130.  Institut canadien d’information sur la santé, op. cit., note 127, p. 22.

131.  Bacchus Barua, Milagros Palacios et Joel Emes, The Sustainability of Health 
Care Spending in Canada 2017, Fraser Institute, 14 mars 2017, p. 18.

132.  Fraser Institute, « Canadian health care insurance isn’t free. Here’s what you 
pay », Infographic, 2017.

Même au Québec, nonobstant d’autres accusations 
d’austérité de la part des médias133 et la demande for-
melle d’une députée libérale pour que son parti pré-
sente des excuses relatives à cette supposée 
austérité134, les dépenses totales de santé représentent 
une part de plus en plus importante du PIB, et ce, de-
puis plusieurs dizaines d’années, passant de 9,6 % en 

133.  Philip Authier, « Analysis: Quebec budget unkind to health care and 
education spending », Montreal Gazette, 27 mars 2015.

134.  Vincent Geloso, « “Austerity” claims in Quebec have little basis in fact », 
Fraser Institute, 12 février 2019.

Les dépenses en matière de soins de 
santé au Canada ont connu une hausse 
considérable ces dernières décennies. 
Le système de soins de santé canadien 
dépense près de 30 % de plus par 
habitant que la moyenne de l’OCDE.
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Figure 2-3

Dépenses de santé annuelles, pays de l’OCDE, dollars US par habitant, 
2019 ou dernières données disponibles

 
Source : OCDE, Données, Santé, Ressources pour la santé, Dépenses de santé, consultée en octobre 2020.
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1998 à 12,7 % en 2017135 . Par ailleurs, les dépenses de 
santé représentent également depuis des décennies 
une part croissante du budget provincial, passant de 
33,6 % en 2001 à 34,3 % en 2016136 . Là encore, une 
plus grande part d’un budget croissant n’a rien à voir 
avec l’austérité . En effet, ces hausses en matière de dé-
penses publiques éclipsent nécessairement d’autres 
priorités, dont potentiellement les mêmes mesures de 
dépistage et de soutien décrites dans la première partie 
qui ont contribué à limiter les cas de COVID-19 dans 
d’autres pays .

Or, malgré 45 années de dépenses massives et crois-
santes, la capacité canadienne en matière de soins de 
santé est l’une des pires de tous les systèmes universels . 
Selon une enquête de l’ICIS en 2017, le coûteux sys-
tème canadien s’est classé au rang des pires parmi onze 
autres systèmes universels sur le plan des temps d’at-
tente pour « les visites chez un médecin, chez un spécia-

135.  Institut canadien d’information sur la santé, op. cit., note 129.

136.  Bacchus Barua, Milagros Palacios et Joel Emes, op. cit., note 132, p. 5.

liste ou à l’urgence »137 . Encore plus révélateur à l’égard 
de la COVID-19, au moment où une capacité d'appoint 
se révélait nécessaire, les soins de santé canadiens se 
sont avérés beaucoup moins flexibles que les systèmes 
d’autres pays, malgré toutes les dépenses encourues .

Cette piètre performance suggère que la question des 
dépenses n’est pas en cause et que des réformes struc-
turelles sont nécessaires pour remédier à la faible capa-
cité d’appoint du Canada . Le reste de cette section 

137.  Institut canadien d’information sur la santé, Résultats du Canada, Enquête 
international de 2016 du Fonds du Commonwealth sur les politiques de santé 
réalisée auprès d’adultes de 11 pays, 2017, p. 8-15.

L’ICIS a estimé les dépenses de soins de 
santé à 11,6 % du PIB canadien en 
2019, contre environ 10 % au début des 
années 2000 et seulement 7 % dans les 
années 1970.
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Figure 2-4

Total des dépenses de santé au Canada depuis 1975, en dollars courants et 
indexés sur l’inflation

 
Source : Institut canadien d’information sur la santé, Tendances des dépenses nationales de santé, 1975 à 2019, 31 octobre 2019, p. 6.
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propose quatre réformes clés pour résoudre ces pro-
blèmes structurels plutôt que de se rabattre sur une 
nouvelle hausse des dépenses qui ne mène pas aux 
résultats escomptés .

Réforme 1 : Financement à l’activité

L’une des principales caractéristiques du système de 
soins de santé canadien, et l’une des sources de ses 
problèmes, est le recours au mécanisme de financement 
du « budget global » . Ce mécanisme a compliqué l’ex-
pansion rapide de la capacité, à la fois en raison de la 
faible capacité de base du Canada et parce que l’alloca-
tion des fonds n’est pas liée au traitement des patients . 
Les fonds sont plutôt alloués en fonction de budgets 
historiques ou, pire encore, de lobbyisme .

Dans le cadre des budgets globaux, un hôpital ou autre 
établissement reçoit une somme d’argent déterminée, 
généralement sous forme de budget annuel . En cas de 
« surnombre » de patients, l’hôpital ou l’établissement 
peut demander des fonds supplémentaires, sans aucune 
garantie qu’ils lui seront versés, dans la mesure où les 
budgets sont négociés politiquement, comme tous les 
budgets gouvernementaux . De toute évidence, les hô-
pitaux ont tout intérêt à réduire le nombre de patients 
soignés dans un souci d’économie et à faire campagne 
contre d’autres priorités, voire d’autres hôpitaux, dans le 
but de disposer d’un budget plus important, qu’ils aient 
ou non besoin de ces fonds .

La principale solution de rechange au financement par 
budget global pour les systèmes universels est le finance-
ment à l’activité (FAA) . Contrairement au budget global, 
le FAA fait en sorte que les fonds suivent les patients . Si 
un hôpital compte un nombre « trop élevé » de patients, il 
obtient automatiquement le financement nécessaire à la 
prise en charge de ces patients . Et si le nombre de pa-
tients est « trop peu élevé », parce que le service est mé-
diocre ou que les temps d’attente sont trop longs par 
exemple, il se voit automatiquement pénalisé par une  
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Figure 2-5

Dépenses totales de santé au Canada depuis 1975, en % du PIB

 
Source : Institut canadien d’information sur la santé, « National Health Expenditure Trends, 1975 to 2019: Data Tables – Series B, Total, Table B.1.3 Total health 
expenditure as a percentage of provincial/territorial GDP by province/territory and Canada, 1975-2019 », 31 octobre 2019. Prévisions pour 2018 et 2019.

Quant aux coûts en santé, ils ont atteint 
37 % des budgets provinciaux en 2016 
– par rapport à environ 33 % en 1993 – 
et pourraient atteindre 42 % d’ici 2030.
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réduction budgétaire . Les hôpitaux sont ainsi encouragés 
à accomplir leur mission, soit traiter le plus grand nombre 
de patients possible, tout en maintenant un niveau de 
qualité adéquat pour préserver leur bonne réputation . 
Les patients sont perçus davantage comme des clients 
importants que comme des coûts .

Les budgets globaux facilitent la gestion des coûts de 
soins de santé en réduisant simplement les budgets . Or, 
si le nombre de patients augmente ou si la combinaison 
de traitements coûte plus cher en raison du vieillisse-
ment de la population, les fonds doivent forcément 
venir de quelque part . Concrètement, la solution la plus 
simple consiste à recourir aux listes d’attente pour limi-
ter le nombre de patients et à faire des économies en 
utilisant des équipements plus anciens ou des médica-
ments périmés, au risque de mettre la vie des patients 
en danger ou de les obliger à vivre dans la souffrance . 
Ainsi, même si les médecins, les infirmières, le person-
nel et les administrateurs canadiens entendent faire de 
leur mieux pour les patients, les mesures incitatives in-
hérentes à la budgétisation globale pénalisent une telle 
approche .

En revanche, le financement à l’activité garantit une 
adéquation entre les ressources et les besoins, grâce à 
des taux de financement établis de manière cohérente 
en fonction du type de traitement et des conditions par-
ticulières . Essentiellement, qu’il s’agisse d’une augmen-
tation en période de crise ou de listes d’attente 
endémiques, le financement à l’activité permet de diri-
ger les fonds là où ils sont nécessaires .

Des études empiriques font état des meilleurs résultats 
obtenus grâce au financement à l’activité . Une étude a 
révélé qu’en augmentant l’efficacité, le FAA contribue à 
réduire les listes d’attente, à améliorer la qualité des sé-
jours hospitaliers et à renforcer la transparence de l’acti-
vité hospitalière dans la mesure où les hôpitaux 
cherchent à attirer davantage de patients138 . 

L’augmentation des coûts est parfois citée comme prin-
cipal inconvénient du financement à l’activité, essentiel-
lement en raison du plus grand nombre de patients 
traités . Or, soigner plus de patients devrait naturelle-
ment être l’objectif d’un système de soins de santé . 
C’est d’ailleurs pour ces raisons que les systèmes univer-
sels européens privilégient de plus en plus le finance-
ment à l’activité plutôt que les budgets globaux utilisés 
dans le passé, au point que le FAA est désormais consi-
déré comme « le modèle de référence » à l’échelle 

138.  UBC Centre for Health Services and Policy Research, « Activity-Based Funding 
(ABF): Hospital funding models for Canadians provinces », mars 2014, p. 2.

internationale et que plus de 30 systèmes, dont la majo-
rité sont universels, y ont désormais recours139 . 

Dans le contexte de la COVID-19 au Canada, le finance-
ment à l’activité aurait pu permettre aux hôpitaux de 
disposer d’une meilleure capacité de base adaptée aux 
besoins réels des patients et de renforcer plus rapide-
ment leur capacité d’appoint par le biais d’investisse-
ments importants, sachant qu’ils ne seraient pas 
pénalisés au moment de négocier leur budget .

Réforme 2 : Décentralisation et libéralisation

Un deuxième aspect du manque de flexibilité de la 
faible capacité d’appoint du Canada concerne les dis-
positions réglementaires qui régissent les fournisseurs 
actuels, souvent imposées par les syndicats . Il s’agit de 
préoccupations de longue date concernant la surbu-
reaucratisation, la sursyndicalisation, la surcentralisation, 
l’inflexibilité des règles et la réglementation 
irrationnelle . Pris ensemble, ces éléments risquent de 
créer une mentalité de « personnel avant les patients », 
comme si les hôpitaux existaient pour servir le person-
nel plutôt que les patients .

Dans le contexte de la crise de la COVID-19, ces pro-
blèmes persistants ont contribué à lier les mains des ad-
ministrateurs au point qu’ils n’ont pas pu affecter les 
ressources, ne serait-ce que pour recruter le personnel 
dont ils avaient besoin . Ils devaient franchir plusieurs 
étapes d’approbation, en plus de réussir à satisfaire aux 
exigences syndicales, pour mettre en place ou acquérir 
les installations et les équipements dont ils avaient be-
soin (voir plus bas) . Ces étapes d’approbation pouvaient 
impliquer de remonter un ou plusieurs échelons admi-
nistratifs, chaque échelon disposant de son propre droit 
de veto et de ses propres procédures à suivre scrupu-
leusement . Il n’est pas surprenant qu’un système aussi 
réglementé s’avère incapable de répondre rapidement à 
une crise .

139.  Liza Heslop, « Activity-based funding for safety and quality: A policy discussion 
of issues and directions for nursing-focused health services outcomes research », 
International Journal of Nursing Practice, vol. 25, no 5, octobre 2019, p. 2.

Cette piètre performance suggère que 
la question des dépenses n’est pas en 
cause et que des réformes structurelles 
sont nécessaires pour remédier à la 
faible capacité d’appoint du Canada. 
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Au Québec notamment, l’un des plus grands enjeux de 
la COVID-19 s’est avéré être l’inertie du système de 
soins de santé . Le premier ministre du Québec, François 
Legault, s’est lui-même plaint de ce « monstre bureau-
cratique », alors que la pandémie « a mis en évidence le 
fait que même le premier ministre ne peut contrôler la 
machine qui s’est avérée tout à fait incapable de faire 
face à la crise »140 . Les Québécois ont été confrontés à 
de graves problèmes de responsabilisation, de contrôle 
de la qualité, de communication et de transparence, 
comme en témoigne l’organigramme complexe du sys-
tème de soins de santé d’une petite ville près de 
Montréal141 .

Ce « monstre bureaucratique » a été non seulement 
frustrant, mais aussi mortel . En effet, les réformes ont 
progressivement centralisé le système de soins de santé 
québécois, au point que l’administration hospitalière n’a 
plus la capacité de commander de nouveaux équipe-
ments ni de prendre des décisions en matière de recru-
tement . En 2015 notamment, un train de réformes a 
rationalisé le personnel sans nécessairement rationaliser 
les pouvoirs, supprimant ainsi 2000 postes de bureau-
crates et réduisant de six fois le nombre d’établisse-
ments, mais en maintenant les exigences d’approbation 
centralisée pour les décisions relatives à la capacité142 . 
Les critiques de l’époque avaient déjà fait valoir qu’en 
maintenant la centralisation des décisions, il serait très 
difficile « d’affecter efficacement les ressources en cas 
de situation imprévue »143 . Cette mise en garde s’est 
avérée tragiquement fondée .

Dans la mesure où les soins de santé sont gérés au pa-
lier provincial et que la principale contribution du gou-
vernement fédéral consiste à acheminer vers chaque 
province les impôts perçus auprès des contribuables, les 
gouvernements provinciaux sont en grande partie res-
ponsables du financement direct, de l’organisation et de 
la prestation des services de santé, ainsi que de la su-
pervision des prestataires144 . Il leur incombe notamment 
de financer directement les médecins et les régimes 
d’assurance médicaments, ainsi que de passer des 

140.  Philip Authier, « Analysis: Legault uses cabinet shuffle to address weakness 
in health system », Montreal Gazette, 23 juin 2020.

141.  Éric Yvan Lemay, « Un monstre bureaucratique qu’on appelle un CIUSSS », 
Le Journal de Montréal, 21 avril 2020.

142.  Agnès Gruda, « Réseau de la santé : dompter le monstre », La Presse, 
6 mai 2020.

143.  Germain Belzile, « La centralisation en santé : une recette vouée à 
l’échec », Point, IEDM, juillet 2017, p. 1.

144.  Roosa Tikkanen et al., « International Health Care System Profiles – 
Canada », The Commonwealth Fund, 5 juin 2020.

contrats pour la prestation de soins hospitaliers, com-
munautaires et de longue durée .

Même avant la COVID-19, des articles universitaires 
avaient mis en garde contre les goulots d’étranglement 
de cette bureaucratie, en particulier pour les soins 
intensifs . Ces goulots d’étranglement portent sur les 
axes « espace, personnel, matériel » abordés par RAND 
Corporation, à savoir les entraves à l’expansion ou à la 
conversion des installations, à la flexibilité dans le dé-
ploiement ou l’embauche du personnel et à l’acquisition 
de nouveaux équipements .

Un article paru en 2015 mettait en garde contre une ina-
déquation entre les lits aux soins intensifs et le person-
nel soignant, de sorte que leur utilisation était limitée, 
ou contre le fait que des lits aux soins intensifs étaient 
réservés à certains services et demeuraient inutilisés 
alors que d’autres services connaissaient une pénurie . 
Par ailleurs, des petits hôpitaux ont admis avoir transféré 
des patients vers des hôpitaux plus importants dans le 
but de maintenir une capacité de réserve, sans égard à 
la disponibilité de cette capacité dans l’hôpital 
destinataire145 .

Bien avant la COVID-19, des chercheurs avaient lancé 
l’alerte quant aux conséquences des pénuries artifi-
cielles en matière de soins de santé au Canada . Le 
Fonds du Commonwealth a attribué la responsabilité de 
la restriction des dépenses aux budgets globaux, aux 
mandats politiques contre les prestataires, aux restric-
tions quant au nombre de médecins et d’infirmières (no-
tamment, les quotas provinciaux en matière de nombre 
d’étudiants admis chaque année) et aux contraintes 
relatives aux « nouveaux investissements sur le plan du 
capital et de la technologie »146 . Dans l’ensemble, ces 
éléments brossent un tableau peu reluisant des pres-
sions bureaucratiques exercées pour réduire les dé-
penses autant que possible, plutôt que d’assurer les 
soins adéquats dont les patients ont besoin .

145.  Robert A. Fowler et al., « Critical care capacity in Canada: results of a 
national cross-sectional study », Critical Care, vol. 19, no 1, 1er avril 2015, p. 3.

146.  Roosa Tikkanen et al., op. cit., note 144.

Ces problèmes persistants ont contribué 
à lier les mains des administrateurs au 
point qu’ils n’ont pas pu affecter les 
ressources, ne serait-ce que pour 
recruter le personnel dont ils avaient 
besoin. 
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Au-delà de l’approvisionnement, la question de la dota-
tion en personnel figure parmi les aspects les plus pré-
occupants de la réponse du Québec en matière de 
COVID-19 . La pénurie généralisée de personnel pour-
rait avoir contribué directement à la propagation de la 
COVID-19, dans la mesure où le personnel a dû être ré-
affecté pour pallier temporairement les pénuries . Le pré-
sident du programme de prévention et de contrôle des 
infections à l’Hôpital général juif souligne que « chaque 
fois qu’une éclosion est constatée un mois après qu’une 
interdiction ait été imposée aux visiteurs, nous devons 
nous demander comment le virus est arrivé là . Nous 
soupçonnons évidemment que certaines de ces éclo-
sions ont été causées par un professionnel de la santé 
qui a introduit un virus dans nos établissements »147 . 

Les pénuries de personnel sont devenues particulière-
ment problématiques durant les pires mois de la crise 
de la COVID-19 . À un moment au début du mois de 
mai, quelque 11 600 travailleurs étaient absents du sys-
tème de soins de santé du Québec, déjà en manque de 
personnel . Parmi les travailleurs restants, environ 50 % 
étaient des employés à temps partiel148 . 

Pendant ce temps, les syndicats du secteur de la santé 
ont exigé que les employés puissent continuer à 
prendre des vacances, alors même que le premier mi-
nistre implorait le personnel de revenir en poste pour 
soigner les milliers de patients149 . Les syndicats ont éga-
lement négocié pour que les travailleurs de la santé plus 
âgés et les femmes enceintes puissent rester à la maison 
et continuer à être payés, alors qu’ils auraient pu être af-
fectés au traitement de patients non atteints par la 
COVID-19 afin de libérer d’autres travailleurs pour trai-
ter les patients infectés150 .

Il aurait été logique d’embaucher rapidement du nou-
veau personnel, particulièrement des personnes possé-
dant une expertise médicale . Cette solution a été 
finalement mise en œuvre, bien que délibérément 
contrainte par les syndicats des soins de santé, de sorte 
que seuls les anciens membres du syndicat de moins de 
70 ans ont pu obtenir leur permis de pratique, ce qui a 
considérablement réduit la disponibilité du personnel 

147.  Kate McKenna, « How Quebec’s desperate attempt to fill staffing holes is 
spreading COVID-19 in hospitals and nursing homes », CBC News, 6 mai 2020.

148.  Cindy Sherwin et Adam Kovac, « Quebec offers healthcare workers 
bonuses to fight staffing shortages », CTV News, 7 mai 2020.

149.  Verity Stevenson, Benjamin Shingler et Colin Harris, « COVID-19 in Quebec: 
“We need you”, says Legault of 9,500 workers absent from health-care network », 
CBC News, 23 avril 2020.

150.  The Canadian Press, « Quebec nurses’ union reaches agreement with 
government to protect workers amid COVID-19 », CTV News, 31 mars 2020.

médical et infirmier à la retraite151 . L’ancienne prési-
dente de Médecins Sans Frontières, Joanne Liu, s’est 
notoirement retrouvée mêlée à ces interdictions152, au 
même titre que des dizaines de milliers de profession-
nels de la santé formés à l’étranger qui ont été 
empêchés par les syndicats de contribuer à sauver la vie 
de patients québécois153 .

Au fur et à mesure que la crise progressait, les syndicats 
sont devenus plus agressifs, notamment deux d’entre 
eux qui ont poursuivi le gouvernement pour des ques-
tions d’horaires et de congés payés, dénonçant des ou-
tils administratifs de base comme étant « des mesures 
“pratiques” pour les cadres »154 . En fin de compte, le 
gouvernement a promulgué une série de décrets desti-
nés à assouplir les règles relatives aux heures de travail, 
à libéraliser les embauches sans exiger l’autorisation des 
syndicats au cas par cas, à suspendre temporairement 
l’obligation de consulter les syndicats avant d’embau-
cher et à assouplir les restrictions en matière de promo-
tion et de réaffectation, offrant aux administrateurs la 
flexibilité dont ils avaient besoin pour faire face à la 
crise155 . Hélas, il est peu probable que ces libéralisa-
tions deviennent permanentes, dans la mesure où les 
syndicats continuent de se mobiliser contre de telles ré-
formes axées sur le patient .

Une situation similaire a été observée dans les autres 
provinces . Les syndicats ontariens ont exigé des arrêts 
de travail au plus fort de la pandémie pour lutter contre 
la libéralisation d’urgence qui permettait de prendre des 
décisions relatives au personnel en fonction des besoins 

151.  Ministre de la Santé et des Services sociaux, « Loi sur la santé publique – 
Arrêt numéro 2020-004 », 15 mars 2020, p. 3. 

152.  The Canadian Press, « Former Doctors Without Borders president told she’s 
unqualified to help fight COVID-19 », Montreal Gazette, 18 avril 2020. 

153.  Katherine Wilton, « Australian nurse wants to help out during COVID-19 
crisis, but Quebec says no », Montreal Gazette, 20 avril 2020. 

154.  The Canadian Press, « Health-care unions take Quebec to court over 
emergency health measures », CTV News, 13 juillet 2020.

155.  Ministre de la santé et des services sociaux, « Loi sur la santé publique – 
Arrêt numéro 2020-007 », 21 mars 2020, p. 2-3.

À un moment au début du mois de mai, 
quelque 11 600 travailleurs étaient 
absents du système de soins de santé 
du Québec, déjà en manque de 
personnel.
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des patients plutôt que de l’ancienneté156 . Le Conseil 
des syndicats d’hôpitaux de l’Ontario a réclamé toute 
une série de mesures pour lutter contre les règles157 . 
Même les mesures temporaires visant à limiter le travail 
à deux endroits différents pour certains membres du 
personnel médical, destinées précisément à limiter la 
propagation de la COVID-19, ont fait l’objet de protes-
tations énergiques de la part des syndicats qui esti-
maient qu’elles risquaient de réduire les revenus des 
syndiqués158 .

Dans un autre cas kafkaïen, les infirmières récemment 
diplômées de l’Île-du-Prince-Édouard n’ont pas été au-
torisées à s’occuper des patients sans supervision, et ce, 
malgré l’énorme pénurie de personnel soignant dans la 
province, en raison des règles syndicales qui les obli-
geaient à réussir des examens préalables, lesquels 
avaient été annulés en raison de la pandémie 
elle-même159 .

L’Alberta a récemment été particulièrement active, en 
réorganisant les services de soins intensifs et en normali-
sant les systèmes de renseignements cliniques et les 
dossiers médicaux informatisés de manière à permettre 
une plus grande transparence en matière d’efficacité et 
d’efficience des soins . L’Ontario, dans le sillage du 
SRAS, a mis en œuvre une stratégie similaire en matière 
de soins aux malades en phase critique, comprenant 
des mises à jour cliniques deux fois par jour de tous les 
patients des unités de soins intensifs au sein d’une base 
de données électroniques centralisée en vue de faciliter 
le transport, de rendre compte des mesures de qualité 
et d’améliorer la prise de décision relative à la capacité 
d’appoint160 . 

Avant la crise, l’Alberta avait instauré des liens de com-
munication directs entre les hôpitaux et les établisse-
ments de soins pour personnes âgées, ainsi qu’entre les 
hôpitaux et les spécialistes, ce qui permettait aux pa-
tients de contourner les services d’urgence et d’être 
admis directement à l’hôpital par le biais d’un spécia-
liste . Eddy Lang, responsable de la médecine d’urgence 
à la Cummings School of Medicine de l’Université de 

156.  Syndicat canadien de la fonction publique, « Les travailleurs de la santé 
ébranlés par l’attaque de l’Ontario contre leurs droits fondamentaux : le SCFP 
sollicite un mandat de ses membres pour réagir avec force », Communiqué de 
presse, 9 juillet 2020.

157.  John Chidley-Hill, « Ontario health care workers plan work interruption in 
response to emergency orders », Global News, 14 juillet 2020. 

158.  Unifor, « Public Health Ontario data reveals devastating pandemic effects 
for health care workers », Communiqué de presse, 16 juillet 2020. 

159.  Kevin Yarr, « Vacancies putting pressure on P.E.I. nursing system, says 
union », CBC News, 9 juillet 2020.

160.  Robert A. Fowler, op. cit., note 145, p. 6.

Calgary, a estimé que cette politique était à elle seule 
« la clé pour limiter la propagation du virus » et éviter les 
éclosions comme celles observées en Ontario et surtout 
au Québec161 . 

La flexibilité administrative a joué un rôle essentiel dans 
les stratégies déployées par la Suède et Singapour pour 
faire face à la crise, qu’il s’agisse d’embaucher ou de 
transférer du personnel, d’assigner aux infirmières cer-
taines tâches normalement exécutées par les médecins 
ou de confier au personnel de nettoyage d’autres 
tâches qui incombent habituellement aux infirmières . 
Cette flexibilité globale basée sur la décentralisation et 
la libéralisation est essentielle pour le Canada, en plus 
de la suppression des budgets globaux, lesquels se sont 
traduits par une réduction de la capacité de base . Le 
Canada se doit d’être beaucoup plus agile quant à l’uti-
lisation intelligente de ses ressources en matière de 
soins de santé lors de futures crises .

Réforme 3 : Utilisation accrue des ressources 
existantes

La troisième réforme va au-delà d’une gestion plus intel-
ligente et vise à exploiter de manière proactive le plus 
grand réservoir de ressources sous-utilisées dans le sec-
teur des soins de santé au Canada, à savoir les profes-
sionnels de la santé déjà en poste . Il s’agit de personnel 
qualifié qui ne peut offrir les services pour lesquels ils 
sont déjà qualifiés aux termes de la réglementation en 
vigueur . Les deux principaux groupes de professionnels 
sous-utilisés sont les infirmières et les pharmaciens, alors 
que la technologie la plus sous-utilisée est la 
télémédecine .

Infirmières et pharmaciens

Au Canada, les infirmières et les pharmaciens possèdent 
une formation médicale qui s’apparente à celle des mé-
decins à certains égards, ce qui est important dans un 
contexte de pénurie chronique de médecins . Dans certains 
pays, les infirmières et les pharmaciens diagnostiquent, 

161.  Catherine Varner, op. cit., note 107. 

Les syndicats ontariens ont exigé des 
arrêts de travail pour lutter contre la 
libéralisation d’urgence qui permettait 
de prendre des décisions relatives au 
personnel en fonction des besoins des 
patients plutôt que de l’ancienneté.
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prescrivent et même traitent déjà la majorité des mala-
dies de leurs patients162 . Hélas, les syndicats de méde-
cins, tels que le Collège royal des médecins et 
chirurgiens du Canada ou l’American Medical 
Association, restreignent souvent cette forme de 
concurrence afin de gonfler leurs propres salaires, non 
seulement en limitant le nombre de personnes qui 
peuvent devenir médecins163, mais aussi en excluant les 
infirmières et les pharmaciens de la prestation de cer-
tains services .

En 2019, il y avait environ 91 000 médecins164 et 440 000 
infirmières165 au Canada . Parmi ces dernières, plus de 
6000 sont des infirmières praticiennes spécialisées, titu-
laires d’une maîtrise et ayant suivi au total six années de 
formation médicale166 . Le groupe le plus important d’in-
firmières est celui des infirmières autorisées dont le 
nombre s’élevait à près de 400 000 en 2019 . Bien que le 
Québec ait élargi le champ d’action des « superinfir-
mières » (infirmières praticiennes spécialisées)167, le po-
tentiel est énorme pour accroître rapidement le champ 
de diagnostic et de traitement des « superinfirmières » 
et, selon la complexité de la tâche, d’autres catégories 
d’infirmières .

Des études ont en effet montré que les infirmières sont 
tout à fait qualifiées pour prendre en charge beaucoup 
plus de tâches qui incombent actuellement aux méde-
cins . Une étude de 2009 de l’American College of 
Physicians a révélé qu’entre 60 et 90 % des soins pri-
maires peuvent être assurés par des infirmières prati-
ciennes168 . Une autre étude a constaté que les 
médecins et les infirmières praticiennes s’accordent sur 
le diagnostic dans 94 % des cas et sur le traitement 
dans 96 % des cas169 . Il faut souligner que même les 
médecins ne sont pas toujours unanimes quant au dia-
gnostic et au traitement, d’où la popularité d’un « deu-

162.  Sonya Collins, « A tale of two countries: The path to pharmacist prescribing 
in the United Kingdom and Canada », Pharmacy Today, 1er mars 2014. 

163.  Patrick Déry, « Il est temps de mettre fin aux quotas de médecins », IEDM, 
Point, 15 mars 2018, p. 1.

164.  Institut canadien d’information sur la santé, op. cit., note 84.

165.  Institut canadien d’information sur la santé, « Le personnel infirmier au 
Canada, 2019 », 30 juillet 2019. 

166.  Calculs de l’auteur. Registered Nurses’ Association of Ontario, « A 
Canadian’s Guide to the Different Types of Nurses », 21 septembre 2018.

167.  Caroline Plante, « Quebec health minister introduces bill giving super-
nurses more powers », Montreal Gazette, 9 octobre 2019.

168.  Jack Ginsburg, Tia Taylor et Michael S. Barr, « Nurse Practitioners in Primary 
Care », American College of Physicians, 2009, p. 7.

169.  Marie-Laure Delamaire et Gaétan Lafortune, Les pratiques infirmières 
avancées : Une description et évaluation des expériences dans 12 pays 
développés, OCDE, 31 août 2010, p. 43. 

xième avis médical » pour les diagnostics et les 
traitements majeurs .

Une deuxième catégorie de professionnels de la santé 
sous-utilisés au Canada est celle des pharmaciens, qui 
sont au nombre de près de 43 000 dans tout le pays170 
et dont la formation médicale se rapproche de celle des 
médecins lorsqu’il s’agit de diagnostiquer et de pres-
crire des médicaments pour des problèmes de santé 
courants . Dans le contexte de la crise de la COVID-19, 
le champ d’exercice des pharmaciens a en effet été élar-
gi au Québec dans le cadre d’une déréglementation 
d’urgence leur permettant de diagnostiquer et de pres-
crire pour certains troubles médicaux171 . Étant donné 
que les pharmaciens ne connaissent essentiellement 
aucun temps d’attente et que leurs heures et lieux de 
travail sont très conviviaux pour les patients, il semble 
évident que cette déréglementation d’urgence de-
vienne permanente au Québec, et dans tout le Canada .

Dans la mesure où la libéralisation du champ d’exercice 
peut, à faible coût, mettre rapidement en service plu-
sieurs milliers de professionnels de la santé qualifiés et 
réduire la charge de travail des médecins débordés, il 
convient de rendre permanentes les mesures de déré-
glementation liées à la COVID-19 . Il est également es-
sentiel de déterminer quels sont les problèmes 
médicaux qui peuvent être diagnostiqués, prescrits et 
traités par les infirmières, praticiennes et autorisées, et 
par les pharmaciens .

Télémédecine

Au-delà du champ d’exercice, un deuxième volet qui 
peut rapidement s’affranchir de la réglementation irra-
tionnelle est la télémédecine, c’est-à-dire essentielle-
ment la fourniture de services médicaux à distance, par 
internet ou par téléphone . Dans le cadre de la pandé-
mie de COVID-19, le Québec, suivi par d’autres pro-
vinces, a assoupli les restrictions relatives à la 
télémédecine en cas d’urgence, du fait de la nature 

170.  Association nationale des organismes de réglementation de la pharmacie, 
Programmes et services, Statistiques nationales, 1er janvier 2020. 

171.  Collège des Médecins du Québec, « COVID-19: Assouplissement de 
certaines modalités relatives aux activités des pharmaciens », 16 mars 2020. 

Les deux principaux groupes de 
professionnels sous-utilisés sont les 
infirmières et les pharmaciens, alors que 
la technologie la plus sous-utilisée est la 
télémédecine.
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transmissible de la maladie . La télémédecine est popu-
laire auprès des patients pour sa commodité et plus des 
trois quarts d’entre eux sont favorables aux soins vir-
tuels, selon un sondage de l’Association médicale cana-
dienne (AMC)172 . Malheureusement, l’AMC a elle-même 
exigé une surveillance étroite173 de la télémédecine qui 
a jusqu’à présent étouffé son adoption au Canada174 . 
Or, les partisans de la télémédecine affirment depuis 
des années que celle-ci peut réduire les coûts et favori-
ser une meilleure utilisation des médecins canadiens 
actuels .

Dans la foulée des mesures de déréglementation d’ur-
gence, le nombre de patients traités a été astrono-
mique, comme on pouvait s’y attendre . Le prestataire 
québécois Dialogue a rapporté que 100 000 Canadiens 
et Canadiennes s’étaient inscrits à la télémédecine dans 
les premières semaines seulement175 . Par ailleurs, selon 

172.  Calculs de l’auteur. Association médicale canadienne, Que pense la 
population canadienne des soins de santé virtuels, mai 2020, p. 26. 

173.  Association médicale canadienne, « Document de discussion sur les soins 
virtuels au Canada », août 2019, p. 6-9. 

174.  Patrick Déry, Entrepreneuriat et santé – Comment favoriser le déploiement 
de la télémédecine au Canada, IEDM, Cahier de recherche, 19 septembre 2019, 
p. 27-34.

175.  Josh O’Kane et Sean Silcoff, « Telemedicine companies see soaring 
demand for online health consultations », The Globe and Mail, 18 mars 2020. 

une étude de 2009176, les médecins canadiens vou-
draient augmenter considérablement leurs heures de 
travail, mais la réglementation les en empêche . Ainsi, la 
télémédecine pourrait aider à déployer cette capacité 
inutilisée en permettant aux médecins de voir plus de 
patients et, ce faisant, accroître la capacité du système à 
un coût extrêmement faible . Cette réserve inutilisée en 
matière de capacité pourrait être considérable, 
puisqu’on estime à 790 le nombre de médecins spécia-
listes à temps plein au Québec seulement177 .

Une autre restriction inutile porte sur le traitement inter-
provincial . Comme le montre le Tableau 2-3, la plupart 
des provinces interdisent aux médecins de traiter des 

176.  Marcel Boyer et Julie Frappier, « Médecins spécialistes au Québec: 
évaluation de l’offre de réserve », IEDM, Note économique, 22 avril 2009, p. 2. 

177.  Idem. 

Tableau 2-3

Permis de pratique requis pour pouvoir offrir des soins virtuels, par province, avant la pandémie

 
Source : Patrick Déry, Entrepreneuriat et santé – Comment favoriser le déploiement de la télémédecine au Canada, IEDM, Cahier de recherche, 19 septembre 2019, p. 29.

CB AB SK MB ON QC NB NE IPE TNL

MÉDECINS

Permis de la province où le médecin pratique √ − − − √ − − √ − √
Permis de la province où le patient reçoit les 
soins − √ − √ − √ √ − √ −
Le permis est toujours requis, que le médecin 
ou le patient soit localisé dans la province − − √ − − − − − − −
INFIRMIÈRES

Permis de la province où l'infirmière pratique √ − − √ √ √ √ √ √ √
Permis de la province où le patient reçoit les 
soins − √ √ − − − − − − −

Il est essentiel de déterminer quels sont 
les problèmes médicaux qui peuvent 
être diagnostiqués, prescrits et traités 
par les infirmières, praticiennes et 
autorisées, et par les pharmaciens.
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patients en dehors de la province dans laquelle ils 
exercent ou ont obtenu leur permis de pratique, alors 
que l’Alberta et la Saskatchewan interdisent même aux 
infirmières de traiter des patients dans d’autres pro-
vinces . En supposant que nous ayons confiance en la 
capacité des différentes provinces à délivrer des permis 
de pratique aux professionnels de la santé, cette situa-
tion semble totalement irrationnelle et devrait nous aler-
ter une fois de plus de l’existence de contraintes 
absurdes qui entravent le traitement des patients 
canadiens .

Dans le contexte de la crise actuelle, la télémédecine 
offre deux avantages importants . Premièrement, elle fa-
vorise une plus grande utilisation des spécialistes . Les 
médecins généralistes, et même les infirmières prati-
ciennes, peuvent se voir confier les cas les plus simples 
et les plus courants, tandis que les spécialistes peuvent 
consacrer leur temps à s’occuper de patients dont l’état 
correspond à leurs compétences, peu importe l’endroit 
où ils se trouvent178 . Il s’agit là d’un aspect particulière-
ment important en région éloignée, où les patients 
doivent parfois parcourir de longues distances pour 
consulter un spécialiste . Ils peuvent ainsi être dissuadés 
de se faire soigner, voire s’en révéler incapables si leur 
état s’est détérioré . Deuxièmement, et de manière spé-
cifique à la COVID-19, la télémédecine permet au per-
sonnel de diagnostiquer et de traiter de nombreux 
patients sans être exposé à la contagion .

Même au-delà de la COVID-19, la libéralisation que 
connaît actuellement la télémédecine devrait être main-
tenue afin que les Canadiens et les Canadiennes conti-
nuent de bénéficier d’un meilleur accès aux médecins 
généralistes et spécialistes sans avoir à subir de longues 
listes d’attente .

La déréglementation d’urgence du champ d’exercice et 
de la télémédecine témoigne de la manière dont le far-
deau réglementaire a empêché une grande partie de la 
capacité canadienne en matière de soins de santé de se 
concrétiser avant la COVID-19 . Compte tenu des pénu-
ries et des listes d’attente qui perdurent au Canada, 
cette négligence a été profondément néfaste dans des 
circonstances ordinaires et nous avons maintenant pu 
constater les conséquences désastreuses de la capacité 
d’appoint lymphatique du pays au moment où les 
Canadiens et les Canadiennes en avaient vraiment 
besoin .

178.  Christopher Cheney, op. cit., note 62.

Réforme 4 : L’entrepreneuriat en soins de santé

Jusqu’à présent, nous avons examiné des réformes qui 
visent une meilleure utilisation des ressources 
existantes . Un autre grand axe d’amélioration est, bien 
entendu, la mise en œuvre de nouvelles ressources . 
Compte tenu des déficits publics sans précédent qui 
découlent des confinements liés à la COVID-19, il est 
d’autant plus justifié de se tourner vers le secteur privé 
et de permettre une plus grande participation entrepre-
neuriale en matière de soins de santé . Les conditions de 
cette participation seraient naturellement acceptables 
pour le public canadien, c’est-à-dire que le secteur privé 
devrait respecter des normes de qualité et de tarifica-
tion rigoureuses et que les soins médicaux nécessaires 
devraient être prodigués sans frais pour les patients .

Ce modèle entrepreneurial en matière de soins de santé 
est de plus en plus répandu au sein des systèmes uni-
versels qui ont intégré le secteur privé, non seulement 
en Suède et à Singapour, mais aussi en Allemagne et en 
France, et même dans le système national de santé bri-
tannique . Ce modèle est important dans la mesure où il 
pourrait permettre d’accroître la capacité d’appoint des 
soins de santé canadiens, en plus d’améliorer les pro-
blèmes de longue date en matière de capacité, en re-
médiant à la « médecine de couloir » et aux listes 
d’attente, bon an mal an .

Dans une proportion nettement supérieure à celle des 
autres systèmes de soins de santé universels, le Canada 
érige des barrières pour les entrepreneurs et les presta-
taires innovants . Même dans des circonstances nor-
males, la réglementation gouvernementale 
monopolistique restreint la concurrence et prive les pa-
tients de la capacité supplémentaire offerte par les in-
vestisseurs . De leur côté, les systèmes européens tels 
que celui de la France disposent déjà de nombreuses 
cliniques privées qui proposent des traitements en com-
plément du système public179 . 

179.  Yanick Labrie et Marcel Boyer, « Le secteur privé dans un système de santé 
public : l’exemple français », IEDM, Note économique, avril 2008, p. 1.

Au-delà de la COVID-19, la libéralisation 
que connaît actuellement la télémédecine 
devrait être maintenue afin que les 
Canadiens et les Canadiennes continuent 
de bénéficier d’un meilleur accès 
aux médecins.
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En France, les soins sont universels et financés par une 
cotisation sociale qui offre une couverture complète 
même aux non-cotisants peu fortunés . Pourtant, les pa-
tients sont libres de choisir des prestataires de soins pri-
vés, qui représentent environ la moitié de la capacité de 
soins de santé . Quelque 93 % de la population bénéfi-
cie d’une assurance complémentaire, qui couvre les 
prestations privées, et les médecins sont autorisés à tra-
vailler dans les secteurs public et privé180 . 

En Allemagne, la couverture est semblablement univer-
selle et fait appel à des cotisations basées sur le revenu 
et à des cliniques privées181 . Les patients ont la liberté 
de choisir, les médecins peuvent exercer dans les sec-
teurs public et privé et les patients peuvent souscrire 
une assurance privée complémentaire pour couvrir cer-
tains traitements . Les temps d’attente sont pratique-
ment inexistants : il faut en moyenne quatre jours pour 
consulter un médecin et une fois sur place, le temps 
d’attente n’est que de 33 minutes182 .  

Par ailleurs, même dans le système britannique universel 
financé par l’État, les médecins peuvent travailler aussi 
bien dans le secteur public que dans le privé et les pres-
tataires privés et publics se font concurrence . Les méde-
cins généralistes du Royaume-Uni doivent offrir un choix 
de quatre prestataires et les patients sont libres de choi-
sir entre les prestataires privés et publics, ce qui oblige 
ces derniers à se livrer concurrence sur des points tels 
que la réduction des temps d’attente . Ainsi, lorsque le 
Royaume-Uni a adopté le financement à l’activité en 
2003, les temps d’attente pour les opérations chirurgi-
cales ont diminué des deux tiers, ce qui suggère qu’un 
modèle qui permet la prestation de services par le sec-
teur privé, combiné aux mesures de contrôle du finance-
ment à l’activité, peut améliorer considérablement la 
capacité de base d’un système de soins de santé183 .  

À l’inverse, le Canada a pratiquement paralysé les ser-
vices privés . La décision de 2005 rendue par la Cour su-
prême dans l’affaire Chaoulli c . Québec a ravivé les 
espoirs en stipulant que des temps d’attente déraison-
nablement longs pour obtenir des soins étaient équiva-
lents à un refus effectif de soins . Ces espoirs ont 
toutefois été en grande partie anéantis, lorsque les ré-
gulateurs ont réduit de manière agressive la portée de 

180.  Yanick Labrie, What can we learn from European healthcare? IEDM, 
22 février 2013, p. 19 et 22.

181.  Roosa Tikkanen et al., « International Health Care System Profiles – 
Germany », The Commonwealth Fund, 5 juin 2020. 

182.  Andres Luque Ramos, Falk Hoffman et Ove Spreckelsen, « Waiting times in 
primary care depending on insurance scheme in Germany », BMC Health 
Services Research, vol. 18, no 191, 20 mars 2018, p. 3.

183.  Yanick Labrie, op. cit., note 180, p. 30-31.

la libéralisation à une liste excessivement restrictive de 
conditions qui privent les cliniques et les médecins de 
ressources184 . Selon une étude publiée dans le Journal 
de l’Association médicale canadienne, les cliniques pri-
vées du Québec ont connu une croissance saine 
jusqu’en 2011185, puis le secteur s’est heurté à une ré-
glementation plus stricte qui a obligé certaines cliniques 
à fermer186 .

Plus récemment, en Colombie-Britannique, Dr Brian Day 
a été l’objet de harcèlement juridique et de menaces 
durant de nombreuses années pour avoir ouvert une cli-
nique destinée à soigner des patients souhaitant recou-
rir à des soins privés plutôt que d’attendre des mois 
voire des années pour recevoir des soins médicalement 
nécessaires . En septembre de cette année, au terme 
d’un procès de quatre ans, la Cour suprême de la 
Colombie-Britannique a statué que les patients n’ont 
pas droit aux soins de santé privés, même lorsque les 
temps d’attente sont arbitrairement longs . Dr Day a tou-
tefois indiqué qu’il interjetterait appel de cette 
décision187 . 

Selon des sondages d’opinion, une grande majorité de 
Canadiens et de Québécois sont favorables à une plus 
grande place au privé dans la prestation de services mé-
dicaux, voire à la gestion privée des hôpitaux publics . 
Un sondage réalisé en 2018 a révélé que 70 % des 
Québécois estiment que le gouvernement devrait don-
ner un accès accru aux soins dispensés par des presta-
taires privés, tant que les soins médicalement 
nécessaires continuent d’être assumés par le 
gouvernement188 .

184.  Yanick Labrie, « L’arrêt Chaoulli et les réformes en santé : un rendez-vous 
manqué? » IEDM, Point, juin 2015, p. 1.

185.  Wendy Glauser, « Private clinics continue explosive growth », Canadian 
Medical Association Journal, vol. 183, no 8, 17 mai 2011, p. E437.

186.  Yanick Labrie, Le monopole public de la santé au banc des accusés – Les 
contestations judiciaires visant à changer les politiques de santé au Canada, 
IEDM, Cahier de recherche, 19 novembre 2015, p. 15. 

187.  Amy Judd, « B.C. Supreme Court rules against private healthcare in 
landmark case », Global News, 10 septembre 2020. 

188.  Léger, « Les Québécois et la santé », sondage réalisé pour l’IEDM, 
30 août 2018, p. 7. 

Compte tenu des déficits publics sans 
précédent qui découlent des 
confinements, il est d’autant plus justifié 
de permettre une plus grande 
participation entrepreneuriale en 
matière de soins de santé.
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Par ailleurs, un sondage réalisé auprès de l’ensemble 
des Canadiens en 2019 a révélé que 68 % d’entre eux 
étaient favorables à ce que les patients aient un meilleur 
accès aux soins dispensés par les entreprises médicales 
privées, à condition, là encore, que ces soins soient 
payés par l’État (voir la Figure 2-6) . Ce même sondage a 
révélé que près des deux tiers des Canadiens veulent 
avoir le droit de souscrire une assurance maladie privée 
si les patients ne sont pas traités dans un temps raison-
nable par le système public, et près de la moitié des 
Canadiens sont même favorables à ce que des entre-
prises privées administrent les hôpitaux publics189 . 

Malgré le harcèlement juridique continu qui va à 
l’encontre du consensus des électeurs canadiens, il n’en 
reste pas moins que certaines cliniques et certains mé-
decins souhaitent vivement se doter de la capacité né-
cessaire . Par exemple, un projet récent à Edmonton 

189.  Léger, « Système de santé », sondage réalisé pour l’IEDM, 27 novembre 
2019, p. 7-10. 

prévoit la construction d’un centre de chirurgie orthopé-
dique de 200 millions $ sans aucuns frais pour les contri-
buables190 . De tels projets ne doivent pas être 
contestés, mais plutôt encouragés de manière à renfor-
cer la capacité d’appoint de base du Canada et à mieux 
servir les Canadiens qui souffrent depuis trop longtemps 
sur les listes d’attente .

190.   Le centre prévoit d’effectuer 10 000 opérations chirurgicales chaque année, 
en utilisant intensivement son bloc opératoire 23 heures par jour, gratuitement 
pour les patients et facturées à la province aux tarifs en vigueur. Charles Rusnell et 
Jennie Russell, « Proposed $200M private orthopedic surgical facility would be 
largest in Alberta’s history », CBC News, 10 août 2020. 

Les soins de santé administrés par le 
secteur privé, sans frais pour le patient 
lorsque ceux-ci sont médicalement 
nécessaires, constituent de plus en plus 
la norme parmi les systèmes de soins de 
santé universels hautement performants.

Plutôt en
désaccord

Totalement
en désaccord

NSP/Refus

11 %
9 %

11 %

Base : Tous les répondants (n=1527)

Totalement
en accord

Plutôt en
accord

27 %

41 %

68 %

20 %

Figure 2-6

Les Canadiens soutiennent l’entrepreneuriat en matière de soins de santé

 
Note : Q3 – Seriez-vous en accord ou en désaccord que l’État permette aux patients un accès accru à des soins offerts par des entrepreneurs privés en santé, pourvu 
que les soins médicalement requis demeurent couverts par le gouvernement? 
Source : Léger, « Système de santé », sondage réalisé pour l’IEDM, 27 novembre 2019, p. 7.
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Or, la participation du secteur privé tend à conduire à 
des accusations de « médecine à deux vitesses » en 
vertu de laquelle les riches sont prétendument soignés 
alors que les pauvres pâtissent . En Europe, la réalité est 
exactement l’inverse . En France, par exemple, les nou-
veaux prestataires privés tendent à s’installer dans les 
zones les plus défavorisées191 qui, après tout, sont désa-
vantagées dans la mesure où la politique influence gé-
néralement le lieu où les capacités sont renforcées . Il 
s’ensuit que les riches français réussissent déjà à obtenir 
des politiciens qu’ils renforcent leur capacité et ce sont 
précisément les pauvres qui dépendent de la volonté 
des entrepreneurs . Ainsi, tout comme les restaurants 
servent les riches et les pauvres, les cliniques privées 
servent volontiers les pauvres, à un prix raisonnable, 
dans la mesure où la concurrence avec d’autres fournis-
seurs est permise . 

Cette tendance prévaut également au Canada . Un son-
dage réalisé en 2013 a révélé que la plupart des 
Québécois qui ont recours aux soins privés ne sont pas 
riches, mais sont plutôt portés à se tourner vers le sec-
teur privé parce qu’ils en ont eu assez d’attendre dans la 
douleur, qu’ils n’ont pas pu obtenir un traitement en 
temps voulu dans le secteur public ou que les horaires 
et les lieux de soins limités du système public leur 
étaient inaccessibles192 .

La capacité privée se révèle particulièrement intéres-
sante au moment d’une crise, alors que cette capacité 
supplémentaire peut être redéployée . Par exemple, au 
plus fort de la crise de la COVID-19, le gouvernement 
britannique a réquisitionné quelque 8000 lits auprès 
d’établissements privés193 . Au Canada, cette option ne 
s’est pas présentée, car ces lits sont pratiquement 
inexistants .

Les soins de santé administrés par le secteur privé sans 
frais pour le patient lorsque ceux-ci sont médicalement 
nécessaires constituent de plus en plus la norme parmi 

191.  Yanick Labrie, Pour un système de santé universel et efficace: Six 
propositions de réformes, IEDM, Cahier de recherche, mars 2014, p. 21.

192.  Jasmin Guénette et Julie Frappier, « La médecine privée au Québec », 
IEDM, Note économique, décembre 2013, p. 23.

193.  James Illman, « NHS block books almost all private hospital sector capacity 
to fight covid-19 », Health Service Journal, 21 mars 2020.

les systèmes de soins de santé universels hautement 
performants, comme en Allemagne ou à Singapour . 
Que ce soit pour répondre à des besoins immédiats en 
matière de capacité d’appoint ou pour résoudre définiti-
vement le problème des longues listes d’attente qui 
dure depuis des décennies, il est grand temps que le 
Canada emboîte le pas et libéralise la prestation de 
soins de santé par le biais de l’entrepreneuriat .

Résumé de la deuxième partie

Les quatre réformes discutées ci-dessus – à savoir le fi-
nancement à l’activité, la décentralisation et la libéralisa-
tion de la gestion, l’utilisation accrue des ressources 
existantes (infirmières, pharmaciens et télémédecine) et 
une plus grande place à l’entrepreneuriat dans les soins 
de santé – sont remarquables dans la mesure où elles 
ne nécessitent pas des dizaines de milliards de dollars 
de nouvelles dépenses publiques . Il s’agit plutôt de ré-
formes administratives logiques qui supposent simple-
ment de s’opposer aux intérêts particuliers qui ont 
longtemps aliéné le système de soins de santé canadien 
au détriment des patients qu’il a pour mission de servir .

Les données indiquent que l’ensemble de ces réformes 
permettrait d’accroître les ressources, l’efficacité et la 
flexibilité des soins de santé au Canada, non seulement 
en cas de crise, mais aussi dans des circonstances nor-
males . La pandémie de COVID-19 devrait insuffler un 
sentiment d’urgence renouvelé, mesuré non pas en an-
nées de groupes d’étude et de commissions, mais en 
nombre de vies directement menacées, que ce soit par 
des « vagues » ultérieures ou par la « dette sanitaire »194 
contractée en reportant de plusieurs mois des opéra-
tions chirurgicales médicalement nécessaires dans un 
système déjà surchargé .

Ainsi, un panel du Journal de l’Association médicale ca-
nadienne a souligné en juin que le Canada n’était que 
très peu préparé à une deuxième vague, dans la mesure 
où la capacité des hôpitaux n’a pas fondamentalement 
évolué195 . Sans une réforme de la gestion et une plus 
grande flexibilité, nous n’aurons pas fondamentalement 
transformé notre capacité à répondre à la prochaine crise .

194.  Marc Montgomery, « COVID-19: Hospital surgeries facing massive 
backlog », Radio-Canada International, 23 avril 2020.

195.  Lauren Vogel, « Is Canada ready for the second wave of COVID-19? », 
Canadian Medical Association Journal, vol. 192, no 24, 15 juin 2020, p. E665.

Sans une réforme de la gestion et une 
plus grande flexibilité, nous n’aurons pas 
fondamentalement transformé notre 
capacité à répondre à la prochaine crise.
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CONCLUSION
Un écart important sépare les attentes des Canadiens à 
l’égard de leurs gouvernements et de leurs systèmes de 
soins de santé et la manière dont ces derniers ont réagi 
à la pandémie de COVID-19 .

Le présent document a présenté des études de cas sur 
le succès des mesures d’atténuation adoptées par 
Taïwan et sur la progression des soins de santé en 
Suède et à Singapour . Dans les trois cas, les confine-
ments généralisés et leurs effets économiquement dé-
vastateurs ont été évités . Les mesures mises en œuvre 
reposaient sur des programmes compétents et rigou-
reux en matière de dépistage des voyageurs, de mise 
en quarantaine des personnes infectées, de détection et 
de traitement de la transmission communautaire et de 
renforcement rapide des capacités, notamment en ma-
tière de fabrication d’équipements de protection . Cette 
analyse devrait permettre de concentrer les efforts sur le 
renforcement de la capacité de base du gouvernement, 
plutôt que de continuer à tenir en otage les moyens de 
subsistance, voire la vie, de millions de Canadiens de-
vant l’incapacité des gouvernements à gérer avec com-
pétence les activités fondamentales de la sécurité 
publique .

Pour ce qui est des mesures à prendre lorsque la mala-
die s’est déjà propagée, nous avons formulé quatre re-
commandations visant à améliorer considérablement la 
capacité d’appoint du Canada en matière de soins de 
santé . L’effet conjugué des budgets globaux, de l’in-
flexibilité administrative kafkaïenne, des restrictions en 
matière de permis de pratique et de réglementation et 
de la quasi-interdiction des soins privés a affaibli le sys-
tème de soins de santé canadien, non seulement sur le 
plan de la capacité de base requise pour traiter les 
Canadiens en temps utile, mais aussi sur celui de la rapi-
dité d’augmentation de la capacité en cas de crise 
grave . Nous ne saurons jamais combien de vies auraient 
pu être sauvées grâce à des soins de santé plus flexibles 
et plus efficaces, mais nous pouvons certainement 
mieux nous préparer à la prochaine crise .

L’expérience européenne a démontré que les réformes 
relatives aux soins de santé présentées dans ce docu-
ment sont compatibles avec un système de soins de 
santé universel financé par l’État . Par ailleurs, ces 
réformes sont populaires auprès des électeurs 
québécois et canadiens . Leur adoption permettrait non 
seulement de nous protéger lors de la prochaine crise 
sanitaire, mais aussi d’autonomiser les patients, tout en 
constituant une capacité telle que les décideurs poli-
tiques puissent prendre des décisions posément, sans 
que la menace de l’effondrement des soins de santé ne 
plane sur la société canadienne .

La prochaine crise pourrait survenir beaucoup plus tôt 
que prévu, que ce soit au moment de vagues ultérieures 
de COVID-19, ou en raison de la « dette sanitaire » fara-
mineuse que représentent les milliers de patients qui 
n’ont pas été soignés pendant de longs mois . Nous ne 
disposons que de peu de temps pour remédier fonda-
mentalement à un système de soins de santé dysfonc-
tionnel qui n’a pas réussi à protéger nombre de nos plus 
vulnérables malgré les efforts héroïques de nos profes-
sionnels de la santé196 .

196.  Sharon Kirkey, op. cit., note 101.

Nous ne saurons jamais combien de vies 
auraient pu être sauvées grâce à des 
soins de santé plus flexibles et plus 
efficaces, mais nous pouvons 
certainement mieux nous préparer à la 
prochaine crise. 
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