
 

 

 
 
PAR COURRIEL 
 
Le 10 février 2022 
 
 
 
Monsieur Éric Girard  
Ministre des Finances du Québec  
Ministère des Finances 
ministre@finances.gouv.qc.ca 
consultations@finances.gouv.qc.ca 
 
 
Objet : Consultations prébudgétaires – 2022-2023 
 
 
Monsieur le Ministre, 

Le Collège des médecins du Québec (CMQ) saisit l’occasion de vous communiquer ses 
recommandations sur des enjeux qui nous interpellent dans le cadre des consultations 
prébudgétaires – 2022-2023. Ces recommandations sont directement en lien avec le besoin 
de transformation fortement ressenti à tous les niveaux dans le système de santé et de 
services sociaux : 

• Accès aux soins de première ligne (médecins ou autres professionnels); 
• Soins à domicile; 
• Accès élargi à des soins en santé mentale; 
• Mise en place d’un système de prise de rendez-vous efficace; 
• Rehaussement technologique pour le partage des dossiers et la prise de rendez-vous;  
• Manque de ressources dans de nombreux secteurs. 

 
La Loi sur les services de santé et les services sociaux précise que « toute personne a le droit 
de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats sur les plans à la fois 
scientifique, humain et social, avec continuité et de façon personnalisée et sécuritaire ». Il 
semble donc primordial que le gouvernement prévoie les enveloppes budgétaires nécessaires 
à la réforme du système de santé et de services sociaux afin de redresser la situation. 
 
Dans le cadre de la « refondation du réseau de la santé », dont parle le gouvernement depuis 
quelques semaines, et des nombreux projets de loi déposés pendant l’actuelle législature, la 
question du financement est incontournable. On songe notamment aux projets de loi suivants : 

- Projet de loi no 11, Loi visant à augmenter l’offre de services de première ligne par les 
médecins omnipraticiens et à améliorer la gestion de cette offre; 

- Projet de loi no 15, Loi modifiant la Loi sur la protection de la jeunesse et d’autres 
dispositions législatives; 
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- Projet de loi no 19, Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux et 
modifiant diverses dispositions législatives. 

À la lumière de ce qui précède, le CMQ, dont la mission est d’assurer la protection du public, 
recommande au gouvernement de rehausser le financement pour quatre secteurs d’activités 
que nous jugeons prioritaires dans le domaine de la santé et des services sociaux. 
 
Diversifier la première ligne 
 
C’est un message que le CMQ diffuse depuis longtemps: il faut diversifier la première ligne de 
soins pour y inclure d’autres professionnels si on veut améliorer l’accès aux soins de santé 
pour tous les Québécois et les Québécoises. Dans le cadre de ses représentations au sujet 
du projet de loi no 11, le CMQ a d’ailleurs réitéré que le médecin de famille n’est pas la seule 
porte d’entrée du réseau de la santé et des services sociaux et que les solutions mises de 
l’avant par le gouvernement doivent intégrer une vision interdisciplinaire de la première ligne. 
Cela nécessitera le financement d’activités exercées par d’autres professionnels que les 
médecins. Le CMQ croit également qu’il y a lieu d’examiner l’opportunité d’élargir la couverture 
du régime public à certains soins et services qui sont actuellement dispensés au privé.  
 
Élargir les soins à domicile 
 
L’investissement de sommes importantes dans les soins à domicile a pour principal objectif 
d’éviter des visites à l’hôpital ou des hospitalisations. Le CMQ a exprimé à plusieurs reprises 
qu’il considère que le gouvernement devrait prioritairement investir dans le développement 
des soins et services à domicile et davantage soutenir les personnes proches aidantes. Des 
actions concrètes devraient être posées en ce sens, telles qu’encourager les médecins à 
exercer à domicile et développer des pratiques interdisciplinaires auprès des personnes qui 
présentent une incapacité temporaire ou permanente.  
 
Accroitre les soins en santé mentale 
 
Le rehaussement du financement dans le secteur des soins en santé mentale permettra la 
bonification de l’offre de services en établissement et le déploiement de ressources 
supplémentaires sur le terrain. Alors que la pandémie a mis en lumière les besoins criants de 
la population à cet égard, le CMQ offre sa pleine collaboration à la mise en œuvre du nouveau 
Plan d’action en santé mentale, lequel nécessitera la mobilisation de l’ensemble du réseau de 
la santé. 
 
Optimiser les plateformes technologiques 
 
Le Québec doit se doter de plateformes technologiques pour rendre plus efficace la 
communication entre les professionnels du réseau et faciliter l’accès au dossier du patient. Le 
projet de loi no 19 constitue une occasion en or de faire entrer résolument le système de santé 
dans l’ère du numérique et de rendre plus fluide la circulation des renseignements de santé. 
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Or, pour mettre en œuvre cette réforme dans les meilleurs délais, un important financement 
sera nécessaire.  
 

Nous espérons que nos commentaires et recommandations seront utiles dans le cadre de 
l’élaboration du budget 2022-2023 et nous demeurons disponibles pour répondre à vos 
questions. 
 
Le président, 
 

 
Mauril Gaudreault, M.D. 


