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Le Groupe de travail sur le financement 
du système de santé remettra son rapport le 15 février 

 

Québec, le 11 février 2008 – Tel qu’il a été annoncé, le Groupe de travail sur le financement du 
système de santé remettra le 15 février au gouvernement le rapport demandé lors du dernier 
budget. Le document répondra au mandat qui avait été confié au groupe, soit de : 

 proposer au gouvernement des sources additionnelles de financement pour la santé; 

 préciser le rôle que le secteur privé peut jouer afin d’améliorer l’accès aux soins et de réduire 
les délais d’attente, et ce, en préservant un système public fort dans le maintien des valeurs 
qui le caractérisent; 

 proposer une structure pour un nouveau « compte santé » afin d’améliorer la transparence du 
financement de la santé, de mieux informer la population et d’illustrer la problématique du 
financement à moyen terme, en particulier quant au niveau des transferts fédéraux pour la 
santé; 

 examiner les modifications qui pourraient être suggérées afin que les ajustements 
nécessaires soient apportés à la Loi canadienne sur la santé. 

 

Les membres du groupe de travail dévoileront publiquement les conclusions de leurs travaux ainsi 
que leurs recommandations, le mardi 19 février, à Québec. Ils rendront également publics de 
nombreux rapports et études réalisés dans le cadre de ce mandat. Un avis de convocation à cet 
effet sera prochainement transmis aux médias. 

 

Rappelons que le groupe de travail était présidé par M. Claude Castonguay, consultant en matière 
de santé et d’affaires professionnelles. Il était assisté de Mme Joanne Marcotte, réalisatrice, et de 
M. Michel Venne, directeur général de l’Institut du Nouveau Monde. Ces derniers ont assuré la 
vice-présidence du comité après consultation des partis de l’opposition. 
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