Revoir la Loi canadienne sur la santé vieille de 30 ans pour éviter la crise imminente
Question
La Loi canadienne sur la santé a maintenant plus de 30 ans et les retombées de l’évolution démographiques et des
changements en matière de relations financières justifient un changement fondamental avant qu’il ne soit trop tard.

Contexte
Aucun symbole n’est aussi profondément ancré dans notre identité que le système de santé universel. La plupart des
Canadiens ne peuvent se souvenir d’une époque où les soins médicaux n’étaient pas universels, portables, exhaustifs,
financés par l’État et accessibles.
Les temps ont changé depuis 1966 lorsque le système de santé public a été conçu et 1984 lorsqu’il a été consolidé en
vertu de la Loi canadienne sur la santé (LCS), plus particulièrement pour servir une population qui vit plus longtemps
et assurer l’accès à de nouvelles thérapies vitales. La cohorte des baby-boomers arrive maintenant à l’âge de la
retraite, promettant d’exercer des pressions additionnelles sur un système de soins médicaux dont les coûts ont
augmenté exponentiellement, représentant à l’heure actuelle plus de 40 % des dépenses de programmes provinciales.
Au cours des 50 dernières années, le système de santé canadien a évolué. Il n’est plus universel, exhaustif ni financé
entièrement par l’État et il est de plus en plus difficile d’y avoir accès rapidement. L’éternelle réponse aux problèmes
a été d’augmenter le financement, une solution absolument insoutenable qui menace la stabilité financière de
nombreux gouvernements provinciaux/territoriaux.
Pour être viables, les soins de santé doivent être abordables à la lumière des finances publiques. Or, l’accessibilité est
fonction du prix et de la demande de services. Le gouvernement gère activement le prix des services en notre nom,
mais il doit faire mieux. Un développement inquiétant pour les citoyens et les politiciens est l’explosion de la
demande de soins continus pour les aînés qui sera inévitable au cours des prochaines décennies. Il est évident que
nous devons gérer l’accès à notre système de soins de santé et offrir les services plus efficacement.
L’augmentation des budgets de la santé n’est pas une solution et, en fait, elle exacerbe la situation en permettant aux
gestionnaires du système d’éviter l’utilisation de mesures d’efficacité. En 2010, l’OCDE a déclaré que le Canada a
globalement « gaspillé » 40,6 milliards de dollars des 136,9 milliards de dollars que le secteur public a dépensés dans
le secteur de la santé 1. Un premier pas essentiel dans la gestion de la circulation des patients et des coûts est
l’acceptation de mesures de responsabilisation.
Une Loi canadienne sur la santé renouvelée devra définir et focaliser les moteurs de l’augmentation des dépenses de
santé et mettre en œuvre des mesures pour gérer l’utilisation des services. Par exemple, une forte proportion des
services dispensés à l’urgence sont des soins primaires. Une option qui favoriserait une utilisation plus appropriée
des services serait d’offrir des soins primaires dans les centres de santé communautaire 2 en dehors des heures de
bureau, orientant les patients vers des soins comparables à un coût très inférieur. L’augmentation des soins à domicile
libérerait des lits d’hôpitaux qui sont occupés par des personnes n’ayant pas de services de soutien.
Pour gérer activement les coûts du système, nos gouvernements doivent reconnaître que les coûts des médicaments
dans notre pays figurent parmi les plus élevés du monde. Par exemple, la Nouvelle-Zélande est beaucoup moins
peuplée que le Canada, mais elle négocie des prix qui sont environ 40 % inférieurs pour les médicaments de marque
et environ 90 % inférieurs pour les médicaments génériques aux prix canadiens parce qu’elle achète les médicaments

Organisation de coopération et de développement économiques. « Healthcare Systems: Efficiency and Policy Settings
2010 », http://www.oecd.org/document/39/0,3343,en_2649_33733_46491431_1_1_1_1,00.html.
2 Centres de santé communautaire https://www.aohc.org/community-health-centres
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en tant que pays. Les initiatives comme l’Alliance pancanadienne pharmaceutique du Conseil de la fédération 3
doivent être élargies pour maximiser les avantages inhérents à l’achat en vrac.
Les gouvernements doivent reconnaître qu’une solution s’impose dès maintenant avant que le système n’implose.
Nous devons réparer le système public en utilisant la rigueur du secteur privé. La création d’un système privé
parallèle ne diminuera pas les coûts et ne contrôlera pas la demande. Elle ne fera qu’accroître l’inflation et détourner
les ressources du système public.

Recommandations
Que le gouvernement fédéral en association avec les provinces et territoires
1.

Renouvelle la Loi canadienne sur la santé pour fournir un cadre actualisé qui appuiera un système de santé viable
et moderne, y compris des options de traitement élargies, l’accès aux services du secteur privé et une éventuelle
franchise fondée sur un calcul du revenu.

2.

Examine des mesures de responsabilisation définies et conçues de manière à réduire ou à éliminer l’utilisation
inappropriée ou excessive des services de santé au sein du système canadien. Cependant, il y avoir un accès
sans obstacle et une exceptionnalité définie pour diminuer l’exposition à des coûts catastrophiques.

3.

Collabore à l’achat et à la réglementation pour réduire les frais de médicaments afin d’assurer que tous les
patients profitent de l’effet thérapeutique maximal des pharmacothérapies, peu importe le niveau de revenus et
la province/le territoire de résidence.

Feuille de renseignements de l’Alliance pancanadienne pharmaceutique
http://www.canadaspremiers.ca/phocadownload/newsroom_2014/apr3_fact_sheet_pan_canadian.pdf

3

