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PRÉFACE

La série de rapports sur les systèmes de santé en transition (SeT) 
présente, par pays, un examen détaillé du système de santé et des projets en 
cours ou en développement portant sur la réforme et la politique dans un pays 
donné. Chaque examen est conduit par les experts du pays en collaboration 
avec le personnel du North American Observatory on Health Systems and 
Policies (NAO) et de l’Observatoire européen des systèmes et des politiques 
en santé. Dans le but de faciliter la comparaison entre les pays, les examens 
sont basés sur un modèle préparé par l’Observatoire européen qui est révisé 
de façon périodique. Le modèle comporte des lignes directrices détaillées, 
de même que des questions, des définitions et des exemples précis servant 
à produire un rapport.

La série de rapports SeT a pour but de fournir aux décideurs et aux 
analystes l’information pertinente qui les appuiera dans l’évolution des 
systèmes de santé en Europe et dans d’autres pays. Les rapports SeT forment 
les fondements qui peuvent servir à :

 � développer une compréhension détaillée des différentes approches 
utilisées dans l’organisation, le financement et la prestation de 
services de santé et le rôle des principaux acteurs dans les systèmes 
de santé;

 � décrire le cadre institutionnel, le processus, le contenu et la mise 
en œuvre des programmes de réforme des soins de santé;

 � souligner les défis et les domaines qui nécessitent une analyse 
approfondie;

 � fournir un outil pour la diffusion de l’information concernant les 
systèmes de santé et pour l’échange d’expériences des stratégies 
de réforme entre les décideurs et les analystes de différents pays;

 � appuyer les autres chercheurs dans leur travail d’analyse 
comparative en profondeur des politiques de santé.



viii Systèmes de santé en transition

La compilation des examens pose un certain nombre de problèmes 
d’ordre méthodologique. Dans plusieurs pays, il existe relativement peu 
d’information sur le système de santé et les répercussions des réformes. 
En raison de l’absence d’une source uniforme de données, les données 
quantitatives relatives aux services de santé sont basées sur une variété de 
sources, y compris des données des bureaux nationaux de statistiques, de 
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), 
du Fonds monétaire international (FMI), des Indicateurs du développement 
dans le monde de la Banque mondiale ainsi que toute autre source de données 
pertinente qui est jugée utile par les auteurs. Les méthodes de collecte de 
données et les définitions peuvent parfois varier, mais elles sont généralement 
cohérentes à l’intérieur d’un même examen.

Un examen normalisé présente quelques inconvénients car le financement 
et la prestation de soins de santé sont différents d’un pays à l’autre. Toutefois, 
il comporte aussi des avantages car il soulève des enjeux et des questions 
similaires. Les rapports SeT peuvent servir à informer les décideurs de 
politiques des expériences dans les autres pays qui pourraient être pertinentes 
dans leurs propres situations nationales. Ils peuvent également être utilisés 
pour éclairer l’analyse comparative des systèmes de santé. Cette série est une 
initiative permanente et le matériel est mis à jour régulièrement.

Tous commentaires et suggestions pouvant aider à élaborer et à améliorer 
la série de rapports SeT sont très appréciés et peuvent être envoyés à 
info@obs.euro.who.int.

Les rapports et les sommaires de la série SeT sont disponibles sur le site 
Web de l’Observatoire (http://www.healthobservatory.eu).

mailto:info%40obs.euro.who.int?subject=
http://www.healthobservatory.eu
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RÉSUMÉ

La présente analyse du système de santé du Canada examine les évolutions 
récentes dans l’organisation et la gouvernance, le financement de la santé, la 
prestation de soins de santé, les réformes de santé et le rendement du système 
de santé. L’espérance de vie est élevée, mais a atteint un plateau entre 2016 et 
2017 en raison de la crise des opioïdes. Les inégalités socioéconomiques en 
matière de santé sont importantes, et les écarts marqués et persistants dans 
les résultats en matière de santé entre les Autochtones et les autres Canadiens 
représentent un grand défi pour le système de santé, et la société de façon 
plus générale. Le Canada est une fédération : les provinces et territoires font 
l’administration de systèmes de couverture de santé pour leurs résidents 
(appelés « régimes d’assurance-maladie »), alors que le gouvernement fédéral 
fixe des normes nationales, notamment par la Loi canadienne sur la santé, et 
est responsable de la couverture de santé de sous-groupes précis. Les soins 
de la santé sont principalement financés par l’État, avec environ 70 % des 
dépenses de santé financées par des recettes fiscales générales. Pourtant, 
les régimes d’assurance-maladie ont des lacunes importantes, comme les 
médicaments d’ordonnance en dehors de l’hôpital, les soins de longue durée, 
les soins de santé mentale, et les soins dentaires et de la vue, ce qui explique 
le rôle important des régimes d’assurance-maladie privés liés à l’emploi et des 
paiements déboursés par les patients. Le bassin de médecins et d’infirmières 
est inégal à l’échelle du pays, avec des pénuries chroniques dans les régions 
rurales et éloignées. Les réformes récentes comprennent une tendance vers 
le regroupement des régions sanitaires en structures de gouvernance plus 
centralisées à l’échelle provinciale ou territoriale, et un passage graduel 
vers l’autonomie des soins de santé par les Autochtones. Il y a également 
eu une lancée vers l’introduction d’un programme national de couverture 
des médicaments d’ordonnance (régime d’assurance-médicaments), mais la 
pandémie de COVID-19 de 2020 pourrait occasionner un virage dans les 
priorités, vers d’autres problèmes importants du système de santé, comme 
la mauvaise qualité et la surveillance réglementaire du secteur de soins de 



longue durée. Le rendement du système de santé s’est amélioré au cours 
des dernières années, selon les taux de mortalité à l’hôpital, la survie au 
cancer et les hospitalisations évitables. Des défis majeurs – comme l’accès à 
des services non couverts par l’assurance-maladie, les délais d’attente pour 
une consultation avec un spécialiste et les interventions chirurgicales non 
urgentes, ainsi que la fragmentation et la mauvaise coordination des soins – 
continueront toutefois de préoccuper les gouvernements dans leur quête 
d’amélioration du rendement du système de santé.



SOMMAIRE EXÉCUTIF

L’espérance de vie au Canada est élevée, mais évolue vers un 
plateau alors que les inégalités de santé persistent.

Le Canada est un pays à revenu élevé ayant une économie industrielle 
avancée, et le deuxième pays au monde en termes de superficie. Le Canada 
est une fédération comportant deux ordres de gouvernement reconnus dans la 
Constitution : le gouvernement fédéral et les dix gouvernements provinciaux, 
qui portent la responsabilité principale d’un large éventail de programmes et 
de services stratégiques sociaux, y compris la majeure partie des services de 
santé financés et administrés par l’État. Au cours des dix dernières années, 
le rendement économique du Canada a été relativement solide malgré la 
récession de 2008-2009.

La population du Canada s’élevait à plus de 37,5 millions de personnes 
en 2019, dont le plus gros de la population est concentré dans les centres 
urbains au sud, qui sont près de la frontière avec les États-Unis. Un nombre 
relativement faible de Canadiens vivent dans les immenses régions rurales 
et éloignées du pays, y compris dans les trois territoires plus au nord du 
pays. L’espérance de vie au Canada a constamment augmenté jusqu’en 
2016, et est relativement élevée par rapport à la plupart des pays de 
l’OCDE, à 81,9 années. L’espérance de vie à la naissance a augmenté de 
quatre ans depuis 1995, avant d’atteindre un plateau entre 2016 et 2017, 
en grande partie en raison de la crise des opioïdes. Le taux de mortalité 
infantile a diminué depuis 1995, mais à 4,5 décès par 1 000 naissances, 
est pire que ceux de l’Australie, de la France et de la Suède.

Un grand nombre de facteurs exercent une influence négative sur la 
santé des Canadiens, y compris la consommation d’alcool et de tabac, 
alors que les grands défis en matière de santé publique comprennent les 
taux d’obésité en hausse, ainsi que les taux croissants de dépendance aux 
opioïdes et des décès connexes. Le cancer (ou néoplasmes malins) et la 
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maladie cardiovasculaire sont les deux principales causes de décès au 
Canada, et le sont depuis l’an 2000. Parmi les cancers, c’est le cancer du 
poumon qui est le plus meurtrier, alors que la cardiopathie ischémique 
(CI) demeure le plus important contributeur au décès parmi les maladies 
cardiovasculaires. Comme c’est le cas dans d’autres pays colonisés par 
les Européens, qui ont cherché à remplacer les peuples autochtones, les 
descendants des premiers habitants du Canada souffrent d’importantes 
disparités en matière de santé par rapport aux descendants des Européens.

Les provinces et territoires font l’administration de systèmes 
de couverture de santé pour leurs résidents, alors que le 
gouvernement fédéral fixe des normes nationales et est 
responsable de la couverture de santé de sous-groupes précis.

Le Canada est doté d’un système de santé financé essentiellement par l’État, 
avec environ 70 % des dépenses de santé financées par des recettes fiscales 
générales des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux (FPT). Les 
provinces et territoires (PT) assument la responsabilité principale pour le 
financement, la réglementation et l’administration de la couverture de santé 
universelle (assurance-maladie) pour ses résidents. Ils offrent également une 
couverture partielle pour d’autres biens et services de santé (services non 
assurés), y compris une couverture des médicaments d’ordonnance et des 
soins de longue durée, pour certains sous-groupes de la population. Le terme 
« régime d’assurance-maladie » désigne ces systèmes de couverture de santé 
universelle (CSU) financés par l’État qui relèvent des normes nationales et qui 
sont surveillés en vertu de la Loi canadienne sur la santé. Les gouvernements 
provinciaux ont délégué des responsabilités importantes pour l’administration 
et la prestation de services de soins de santé financés par l’État à des agences 
indépendantes dans des régions géographiques définies, mais, au cours des 
dernières années, il y a eu une tendance vers une plus grande centralisation 
administrative par un seul organisme par province. En plus d’établir et 
d’administrer des normes nationales, le gouvernement fédéral est responsable 
de la couverture de santé pour des sous-groupes précis, y compris les forces 
militaires et les détenus, et du financement des services non couverts par 
l’assurance-maladie pour certaines populations autochtones. Il a également 
un rôle stratégique pour l’établissement de normes nationales pour le régime 
d’assurance-maladie, le financement et le soutien de la collecte de données 
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et de la recherche, et la réglementation des médicaments d’ordonnance et 
les instruments médicaux.

Les dépenses en matière de santé ont augmenté, alors que les 
paiements déboursés par les patients sont stables.

Au cours de la décennie 2008-2017, les dépenses de santé ont augmenté à un 
rythme plus lent que l’économie nationale, mais il y a des signes de nouvelle 
croissance dans les dépenses en santé depuis 2017. En 2018, la répartition 
entre les sources de financement publiques et privées était de 70/30, un 
rapport constant depuis la fin des années 1990.

Le Canada figure au septième rang des pays de l’OCDE en ce qui concerne 
la part du PIB consacrée à la santé. L’expérience du Canada relativement 
à l’augmentation des dépenses de santé en proportion de l’économie est 
semblable à celle des autres pays de l’OCDE. La presque totalité des fonds 
pour les dépenses de santé publique provient des recettes fiscales générales des 
gouvernements FPT, dont une partie considérable est destinée à l’assurance-
maladie universelle. Le montant restant est utilisé pour subventionner d’autres 
types de soins de santé (non couverts par la CSU ou l’assurance-maladie), 
y compris les soins de longue durée et les médicaments d’ordonnance. Plus 
de 20 % du financement de la santé des provinces et des territoires (PT) 
provient du Transfert canadien en matière de santé, un transfert de fonds du 
gouvernement fédéral aux provinces et territoires. Depuis 2014, le Transfert 
canadien en matière de santé est octroyé uniquement en fonction du nombre 
d’habitants, sans tenir compte des différences dans les besoins de la population 
ou les coûts de la prestation des soins de santé.

La proportion de dépenses de santé privées au Canada est stable depuis 
20 ans, mais elle est élevée par rapport à la norme qu’on trouve chez les 
autres pays membres de l’OCDE, en raison du caractère étroit du régime 
d’assurance-maladie, qui exclut des biens et des services de santé majeurs, 
comme les médicaments d’ordonnance. Il y a eu un léger recul par rapport 
aux paiements déboursés par les patients pour le financement privé en faveur 
des régimes d’assurance-maladie privée, en partie en raison de l’importance 
de l’assurance privée au travail pour les besoins et services non couverts par 
l’assurance-maladie, y compris les médicaments d’ordonnance, et les soins 
dentaires et les soins de la vue.
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Les paiements à l’acte, les salaires et les budgets globaux sont 
les méthodes dominantes de rémunération.

Les médecins, surtout les spécialistes, sont principalement rémunérés à l’acte, 
bien qu’il y ait certaines variations parmi les provinces. Les ministères de 
la Santé des provinces ont examiné les avantages et les désavantages des 
systèmes de paiement à l’acte, de capitation et de paiements mixtes pour 
les omnipraticiens – généralement appelés médecins de famille au Canada.  
La majorité du personnel non médical de soins de santé (p. ex. les infirmières) 
reçoit un salaire et travaille au sein d’organismes de santé organisés de façon 
hiérarchique. La plupart des hôpitaux sont financés au moyen de budgets 
globaux, soit directement (par les ministères de la Santé) ou indirectement par 
des allocations budgétaires aux autorités sanitaires provinciales ou régionales. 
Il y a eu une adoption limitée des paiements par activité dans les hôpitaux 
de certaines provinces.

Il y a une répartition inégale des ressources humaines à 
l’échelle du pays, et un nombre relativement faible de lits 
d’hôpitaux et de diagnostics de pointe.

L’effectif en santé est en croissance constante depuis le milieu des années 1990, 
dans une certaine mesure grâce à l’augmentation des inscriptions dans les 
écoles de médecine et à la hausse des investissements en assurance-maladie. 
Le bassin de médecins et d’infirmières est inégal à l’échelle du pays, avec des 
pénuries chroniques dans les régions rurales et éloignées; le bassin demeure 
relativement faible, en moyenne, par rapport aux autres pays.

L’investissement de capitaux dans les hôpitaux a subi une régression 
au cours des 35 dernières années : les petits hôpitaux fermaient et les 
services de soins actifs étaient consolidés. Le nombre de lits actifs par 
personne n’a pas cessé de diminuer, une situation attribuable en partie à 
l’augmentation des chirurgies ambulatoires. Par rapport à d’autres pays, 
l’approvisionnement en lits d’hôpitaux et en technologies d’imagerie 
médicale, ainsi que l’adoption des TIC en soins de santé, sont faibles au 
Canada, malgré des investissements gouvernementaux PT dans ces secteurs. 
De 2010 à 2017, le taux d’hospitalisation a augmenté de 4 % au Canada, 
même si la plupart des provinces et territoires moins peuplés ont connu 
une baisse des taux d’hospitalisation. Parallèlement, la durée moyenne 
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d’un séjour en hôpital pour des soins actifs a augmenté entre le milieu des 
années 1990 et le milieu des années 2000 mais est stable depuis à 7,5 jours, 
ce qui est semblable à l’Allemagne, mais plus long que dans de nombreux 
autres pays de l’OCDE.

Comme pour tout pays ayant une grande superficie, la population du 
Canada est répartie de façon très inégale. En même temps, tous les régimes 
d’assurance-maladie des PT doivent offrir l’accès aux services hospitaliers 
selon des conditions uniformes. Cela est possible grâce à des modèles 
d’aiguillage importants qui comprennent le transport médical et l’évacuation 
des régions rurales et éloignées aux hôpitaux de soins tertiaires situés dans les 
régions urbaines (au moyen de services médicaux d’urgence) et l’utilisation 
de systèmes de soins virtuels dans les régions rurales et éloignées. En dépit 
de ces efforts, les inégalités géographiques pour l’accès aux soins persistent.

Les omnipraticiens font figure de contrôleurs pour l’accès 
aux spécialistes, qui se fait principalement dans des hôpitaux 
publics ou privés à but non lucratif.

La santé publique et la promotion de la santé font partie du mandat des 
gouvernements provinciaux et territoriaux, qui doivent également effectuer la 
surveillance de la santé et gérer la réponse aux épidémies. À l’échelle fédérale, 
l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) élabore et gère des programmes 
qui appuient la santé publique dans l’ensemble du Canada, mais la responsabilité 
des activités de santé publique sur une base quotidienne et de l’infrastructure de 
soutien demeure avec les gouvernements des provinces et des territoires ainsi 
qu’avec les bureaux régionaux et sous-provinciaux de santé publique.

Les cabinets privés de médecins rémunérés à l’acte restent le modèle 
dominant de prestation de soins primaires au Canada, à l’exception de 
l’Ontario, qui est la seule province qui a évolué pour délaisser la rémunération 
à l’acte pour la majorité des paiements aux omnipraticiens en faveur de 
mécanismes de paiement de rechange, y compris la capitation. De plus, 
l’ensemble des provinces et des territoires a effectué la transition vers des 
soins primaires dispensés par des équipes composées de médecins de famille 
et d’autres professionnels de la santé. Les omnipraticiens font figure de 
contrôleurs, c’est-à-dire qu’ils décident si leurs patients devraient subir des 
tests de diagnostic, obtenir des médicaments d’ordonnance ou être renvoyés à 
des spécialistes. En revanche, les soins primaires dispensés par les infirmières 
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représentent le modèle dominant de prestation de soins dans les régions du 
Nord et dans les communautés autochtones.

La performance des soins primaires s’est avérée constamment faible au 
Canada, telle que mesurée en termes d’accès aux soins en temps opportun 
et d’utilisation de dossiers médicaux électroniques. Un autre défi persistant 
concerne l’intégration des soins primaires à d’autres secteurs. D’une part, 
ce défi est lié à l’interopérabilité limitée des systèmes d’information qui 
remettent en cause l’échange des renseignements sur les patients entre les 
prestataires, et d’autre part, au fait que les ministères provinciaux de la Santé 
ont délégué la responsabilité des soins hospitaliers et de longue durée à des 
autorités sanitaires indépendantes, mais ont conservé la responsabilité du 
financement des médecins.

La presque totalité des soins actifs est prise en charge par les hôpitaux du 
secteur public ou privé sans but lucratif. Les interventions chirurgicales qui 
sont effectuées dans des établissements non hospitaliers varient en fonction 
des provinces, mais se limitent généralement aux interventions peu complexes, 
dont le volume est élevé, et qui ne nécessitent pas une hospitalisation jusqu’au 
lendemain (p. ex. cataractes); toutefois, cela n’est pas encore devenu le mode 
de prestation des soins principal.

Les médicaments d’ordonnance pour les patients externes ne relèvent 
pas des programmes de couverture de santé universelle (régime d’assurance-
maladie) des provinces et territoires, et sont donc seulement couverts par les 
gouvernements PT pour certaines populations (par exemple, les personnes de 
65 ans et plus dans certaines provinces, et les bénéficiaires de l’aide sociale). 
Le gouvernement fédéral couvre les médicaments des utilisateurs admissibles 
des Premières nations et des Inuits. Le gouvernement fédéral manifeste un 
regain d’intérêt à l’égard d’un régime d’assurance-médicaments pancanadien 
(voir ci-après).

Les politiques ainsi que les services de réadaptation et de soins de longue 
durée, y compris les soins à domicile et les soins communautaires, les soins 
palliatifs, le soutien aux aidants naturels et les services de santé mentale et de 
toxicomanie, varient considérablement d’une province et d’un territoire à l’autre.

Très peu de subventions publiques sont accordées pour l’accès aux soins 
dentaires. En fait, plus de la moitié (54 %) des soins dentaires sont financés 
par des régimes d’assurance-maladie privés, dont la majorité sont offerts dans 
le cadre de régimes d’avantages sociaux des employés, 40 % des soins sont 
payés par les patients, et seulement 6 % sont payés par des fonds publics.  
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Ce degré de dépendance sur le financement privé a produit de grandes 
inégalités dans l’accès aux soins dentaires.

Les réformes sont orientées vers des autorités sanitaires 
regroupées, une réforme des soins primaires, et l’autonomie  
des Autochtones.

Compte tenu des réformes de la dernière décennie, les ministères de la Santé 
PT se sont concentrés sur la structure administrative de leurs systèmes de 
santé; en fait, un certain nombre de gouvernements ont maintenant une seule 
autorité sanitaire déléguée responsable pour la coordination de la plupart 
des services de santé dans leur territoire de compétence. Depuis le début des 
années 2000, la réforme des soins primaires est l’une des grandes priorités, 
y compris les changements aux systèmes de paiement et de prestation de 
services en vue de soins dispensés en équipe. De plus, des progrès ont été 
réalisés à l’égard de l’autodétermination et l’autonomie des Autochtones en 
matière d’administration et de prestation des soins de santé; par exemple, on 
a mis sur pied la première Autorité sanitaire des Premières Nations à l’échelle 
de la province de la Colombie-Britannique en 2013 – une entente tripartite 
unique entre les gouvernements fédéral, provinciaux et autochtones. Ces 
nouveaux mécanismes de régie sont conformes à l’appel aux changements 
de la Commission de vérité et réconciliation du Canada en ce qui concerne 
la façon dont les gouvernements FPT interagissent avec les Autochtones, y 
compris reconnaître et mettre en œuvre de droits des peuples autochtones 
en matière de soins de santé au Canada.

Bien qu’il y ait eu peu de réformes de la santé à l’échelle fédérale au cours 
de la dernière décennie, il y a eu certains signes d’un intérêt renouvelé dans un 
système pancanadien de couverture pharmaceutique pour les patients externes. 
En 2018, un Conseil consultatif sur la mise en œuvre d’un régime national 
d’assurance-médicaments a été créé et, en 2019, le Conseil a recommandé un 
modèle de type d’assurance-maladie selon lequel les provinces et territoires 
administreraient des régimes d’assurance à payeur unique régis par des 
normes nationales. Si ce changement est effectué, il serait la réforme la plus 
importante depuis la mise en place de la couverture de santé universelle.

Au Canada, le rôle des patients et du public dans la gouvernance du 
système de santé s’est renforcé au cours de la dernière décennie, bien qu’il 
existe encore peu de données comparables sur les expériences signalées 
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par les patients ou sur les mesures des résultats. Le système de CSU est 
étroitement défini par la Loi canadienne sur la santé pour garantir que tous les 
résidents admissibles aient un accès raisonnable à des services hospitaliers et 
médicaux jugés nécessaires du point de vue médical et fournis gratuitement 
au point de service. Toutefois, il y a d’importantes lacunes dans la couverture, 
notamment les médicaments d’ordonnance pour les patients externes, les soins 
dentaires, les soins de la vue et les soins de santé mentale non dispensés par 
un médecin. Puisque la majorité du financement des soins de santé provient 
des recettes fiscales générales des gouvernements FPT, les sources de revenus 
vont de sources progressives (impôts) à des sources plus régressives (taxes 
de consommation).

On remarque des disparités à l’égard de l’accès aux soins de santé, mais 
en dehors de quelques secteurs comme les médicaments d’ordonnance, les 
soins dentaires et de la vue, et les soins de santé mentale, elles ne semblent 
pas être importantes par rapport à d’autres pays. Les Canadiens ne sont pas 
confrontés à des obstacles financiers pour accéder aux services de la CSU 
(régime d’assurance-maladie), mais ils se heurtent à des obstacles d’accès, tels 
que les délais d’attente pour consulter un spécialiste ou pour une opération 
chirurgicale non urgente.

Le rendement du système de santé canadien s’est amélioré ces dernières 
années, notamment en ce qui concerne les taux de mortalité à l’hôpital, de 
survie au cancer et d’hospitalisations évitables, bien que, par rapport à d’autres 
pays, le rendement du Canada soit généralement proche de la moyenne. De 
plus, les résultats en matière de santé se sont améliorés ces dernières années, 
mais le taux d’amélioration de la mortalité évitable par les soins de santé a 
été plus lent au Canada que dans certains autres pays comparables. De plus, 
les écarts importants dans les résultats en matière de santé entre les différents 
groupes de revenus, et entre les Autochtones et les autres Canadiens se sont 
maintenus, et représentent un grand défi pour le système de santé, et la 
société de façon plus générale.

Il existe de nombreuses sources d’inefficacité du système de santé au 
Canada qui indiquent qu’il est possible d’améliorer l’utilisation efficace des 
ressources de santé, notamment l’utilisation potentiellement inappropriée 
des médicaments et des soins en établissement, les prix élevés des produits 
pharmaceutiques et les soins mal intégrés.

Par rapport à d’autres pays, le Canada obtient de bons résultats en 
moyenne en ce qui concerne la santé et la qualité des soins, mais des défis 
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persistants, comme l’accès à des services non couverts par l’assurance-
maladie, les délais d’attente pour une consultation avec un spécialiste et 
les interventions chirurgicales non urgentes, ainsi que la fragmentation 
et la mauvaise coordination des soins, continueront de préoccuper les 
gouvernements dans leur quête d’amélioration du rendement du système 
de santé. La pandémie de COVID-19 en 2020 a eu un effet dévastateur 
sur les Canadiens, et a touché de façon disproportionnée les résidents des 
établissements de soins de longue durée des deux plus grandes provinces – 
l’Ontario et le Québec – et pourrait mener à des réformes de santé importantes 
et durables dans ce secteur.





1
Introduction

Synthèse du chapitre

 � Deuxième pays au monde en termes de superficie, le Canada jouit 
d’une économie industrielle avancée où les revenus sont élevés. 
Au cours des dix dernières années, le rendement économique du 
Canada a été relativement solide malgré la récession de 2008-2009.

 � Sur le plan de la forme du gouvernement, le Canada est une 
monarchie constitutionnelle basée sur un système parlementaire 
de type britannique. Il s’agit aussi d’une fédération comportant 
deux ordres de gouvernement reconnus dans la Constitution. Le 
premier est un gouvernement central, ou « fédéral ». Le second, de 
même importance du point de vue constitutionnel, comprend les dix 
gouvernements des provinces, qui portent la responsabilité principale 
d’un grand nombre de programmes et de services stratégiques 
sociaux, y compris la majeure partie des services de santé financés 
et administrés par l’État. Le niveau municipal du gouvernement 
joue un rôle important dans la santé publique en Ontario.

 � L’espérance de vie au Canada a constamment augmenté jusqu’en 
2017, où elle semble avoir atteint un plateau, et est relativement 
élevée par rapport à la plupart des pays de l’OCDE. Le taux de 
mortalité infantile est plus élevé que la moyenne à l’échelle des pays 
de l’OCDE. Les deux principales causes de décès au Canada sont 
le cancer (ou néoplasmes malins) et la maladie cardiovasculaire, 
qui occupent les premières places depuis l’an 2000.

 � Comme c’est le cas dans d’autres pays colonisés par les Européens, 
qui ont cherché à remplacer les peuples autochtones, les descendants 
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des premiers habitants souffrent d’importantes disparités en 
matière de santé par rapport aux descendants des Européens.

1.1 Géographie et sociodémographie

Le Canada est un vaste pays avec une masse terrestre de 9 093 507 km2. Le 
pays est borné au sud et au nord-ouest (Alaska) par les États-Unis, à l’ouest 
par l’océan Pacifique, à l’est par l’océan Atlantique et par l’océan Arctique dans 
le Grand Nord (figure 1.1). La topologie du terrain comprend des chaînes 
de montagnes imposantes, de larges plaines continentales, d’immenses lacs 
intérieurs et forêts boréales et la vaste toundra de l’Arctique. On y trouve un 
climat de type nordique caractérisé par une saison hivernale longue et froide 
dans presque toutes les régions du pays.

FIGURE 1.1 Carte du Canada
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Les États-Unis, un pays qui comprend presque dix fois la population du 
Canada et un revenu supérieur par habitant, exerce une influence culturelle 
et économique considérable sur la vie quotidienne des Canadiens. Bien qu’il 
existe des différences majeures, et même fondamentales entre les deux pays, 
concernant le financement et l’administration des soins de santé, les débats 
nationaux sur l’accès, la qualité ainsi que la réforme du système de santé sont 
fortement influencés par la perception qu’ont les Canadiens de la situation sur 
les soins de santé aux États-Unis. Il y a également plusieurs points communs 
notables entre les soins de santé au Canada et aux États-Unis, comme la forte 
dépendance à l’égard des assurances privées pour les services non couverts par 
la couverture de santé universelle, comme les médicaments d’ordonnance, et 
la prédominance de la rémunération à l’acte pour les médecins.

Bien que le pays possède une grande superficie, la population du Canada 
comptait seulement un peu plus de 37,5 millions de personnes en 2019, par 
rapport à 36,5 millions en 2017 (Statistique Canada, 2019a). Les deux plus 
grandes villes sont Toronto et Montréal, avec respectivement 6,3 millions et 
4,1 millions d’habitants qui vivent dans ces villes et les régions avoisinantes, 
et forment des régions métropolitaines de recensement (Statistique Canada, 
2019b) [voir le tableau 1.1]. En revanche, la capitale du pays, Ottawa, a une 
population de 1,4 million de personnes dans sa région métropolitaine et 
avoisinante. Le Canada présente l’une des plus faibles densités de population 
humaine au monde (environ 4,0 personnes par km2) [tableau 1.2], et la majorité 
de la population est concentrée dans les centres urbains du sud qui sont près 
de la frontière américaine. Un nombre relativement faible de Canadiens vivent 
dans les immenses régions rurales plus au nord du pays. La plupart des nouveaux 
immigrants résident dans les plus grandes villes canadiennes et l’immigration 
internationale est le principal moteur de la croissance démographique dans les 
villes, représentant environ 80 % de la croissance démographique en 2016-2017 
(Statistique Canada, 2018a). En 2016, environ 6 % de la population s’identifiait 
comme Autochtone (Statistique Canada, 2018b), même si ce chiffre est une 
sous-estimation pour plusieurs raisons : certaines communautés des Premières 
Nations ont refusé de participer au recensement; certaines populations mobiles 
et parfois mal logées sont non recensées; et certaines personnes ont choisi de ne 
pas s’identifier comme Autochtone dans le recensement (Smylie et Firestone, 
2016; Rotondi et al., 2017).

Quatre facteurs influent sur le système de santé : (1) le vieillissement 
démographique; (2) les populations et les communautés rurales et éloignées; 
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(3) la diversité culturelle et linguistique causée en partie par le taux élevé 
d’immigration; et (4) les droits et les revendications uniques des peuples 
autochtones, ainsi que le déplacement historique de leurs populations et 
la marginalisation dont ils ont été l’objet relativement à la majorité des 
Canadiens. Chacun de ces points est résumé ci-dessous.

Malgré le vieillissement démographique de sa population depuis 1970, la 
proportion de personnes âgées est plus faible au Canada que dans la plupart 
des pays d’Europe de l’Ouest. De plus, le ratio de la population inactive à la 
population active du Canada (63,8), défini comme le ratio d’enfants (de 1 à 
14 ans) et de personnes âgées (≥ 65 ans) à la population en âge de travailler, 
est plus élevé que celui de l’Australie et des États-Unis, mais est plus bas que 
celui de la France, des Pays-Bas et du Royaume-Uni (OCDE, 2018). Les 
personnes âgées formaient 17,2 % de la population en 2018, en comparaison 
avec 9 % en 1980 (Statistique Canada, 2019a) [tableau 1.2]. La réduction de 
la taille de la famille avec le temps a aidé à atténuer les effets du ratio de la 
population inactive à la population active, alors que le taux de naissance est 
passé de 15 par 1 000 habitants en 1980 à 11 par 1 000 habitants en 2005 (mais 
est demeuré stable depuis). Le taux de personnes âgées (65 ans et plus) dépasse 
maintenant le taux d’enfants de moins de 15 ans (Statistique Canada, 2019a).

La proportion de la population définie comme rurale est en baisse 
constante depuis 1980, et les populations rurales sont réparties très inégalement 
dans l’ensemble des provinces et des territoires du Canada. Plus de 30 % des 
résidents de la Saskatchewan, du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest, de 
la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador vivent dans des zones 
rurales, alors que plus de 50 % des résidents de l’Île-du-Prince-Édouard, du 
Nouveau-Brunswick et du Nunavut vivent dans des zones rurales1.

Concernant la composition de la population, presque 20 % des résidents 
canadiens sont nés à l’extérieur du pays. Le recensement de 2016 révèle 
plus de deux cents origines ethniques différentes et la proportion de la 
population qui rapporte des origines ancestrales multiples est estimée à 
41 % (Statistique Canada, 2016). Même si la majorité des Canadiens ont 
des origines britanniques, françaises ou d’ailleurs en Europe, la plupart des 
immigrants récents viennent de l’extérieur de l’Europe et n’ont ni l’anglais 
ni le français comme langue maternelle.

1 Les régions rurales comprennent toutes celles à l’extérieur des centres de population; un 
centre de population a au moins 1 000 habitants et une densité de 400 personnes ou plus par 
kilomètre carré (recensement de la population de 2016 de Statistique Canada).
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TABLEAU 1.1 Population en nombre d’habitants et en pourcentage pour toutes les 
provinces et tous les territoires du Canada (nom de la capitale entre parenthèses), 2019

PROVINCE/TERRITOIRE POPULATION % DU TOTAL

Colombie-Britannique (Victoria) 5 071 336 13,49

Alberta (Edmonton) 4 371 316 11,63

Saskatchewan (Regina) 1 174 462 3,12

Manitoba (Winnipeg) 1 369 465 3,64

Ontario (Toronto) 14 566 547 38,75

Québec (Québec) 8 484 965 22,57

Nouveau-Brunswick (Fredericton) 776 827 2,07

Nouvelle-Écosse (Halifax) 971 395 2,58

Île-du-Prince-Édouard (Charlottetown) 156 947 0,42

Terre-Neuve-et-Labrador (St, John’s) 521 542 1,39

Yukon (Whitehorse) 40 854 0,11

Territoires du Nord-Ouest (Yellowknife) 44 826 0,12

Nunavut (Iqaluit) 38 780 0,10

Canada (Ottawa) 37 589 262 100

Source : Statistique Canada (2019a)

TABLEAU 1.2 Tendances des indicateurs démographiques du Canada, années sélectionnées

1995 2000 2005 2010 2015 2018

Population totale (milliers) 29 302 30 686 32 244 34 005 35 703 37 059

Population âgée de 0 à 14 ans (% du total) 20,4 19,2 17,7 16,5 16,0 15,9

Population âgée de 65 ans et plus (% du total) 12,0 12,6 13,1 14,2 16,1 17,2

Densité de population (habitants par km2) 3,2 3,4 3,5 3,7 3,9 4,1

Croissance de la population  
(taux de croissance annuel moyen [%]) 1,0 0,9 0,9 1,1 0,7 1,4

Taux de fertilité total (naissances par femme)a 1,6 1,5 1,5 1,6 1,6 1,5

Répartition de la population  
(% de population urbaine) 77,7 79,5 80,1 80,9 81,3 81,4

aDonnées les plus récentes pour 2017

Source : Indicateurs du développement dans le monde de la Banque mondiale (2019)
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La population autochtone du Canada est composée de trois groupements 
distincts : les Premières nations, les Inuits et les Métis. Le terme « Indiens 
inscrits » est un terme légal utilisé par le gouvernement du Canada 
pour désigner les citoyens des Premières Nations qui sont officiellement 
inscrits au terme de la Loi sur les Indiens et qui, de ce fait, bénéficient de 
certains droits et avantages, y compris la couverture d’une série de services 
(produits pharmaceutiques, médecine dentaire, appareils, services de santé 
professionnels) qui dépassent la portée des programmes de CSU provinciaux 
ou territoriaux connus comme l’assurance-maladie. Ce programme est financé 
et administré par le gouvernement fédéral, et est appelé le programme de 
« services de santé non assurés ». Les « Indiens inscrits » peuvent habiter 
dans les réserves ou à l’extérieur de celles-ci, pourvu qu’ils maintiennent un 
lien continu avec leurs réserves respectives. Un grand nombre des réserves 
sont situées dans des régions rurales et reculées du Canada. La plupart des 
Inuits vivent dans les régions arctiques du Canada. Les Métis, qui sont 
majoritairement les descendants des commerçants de fourrures eurocanadiens 
et autochtones, se retrouvent surtout dans l’Ouest du Canada.

Comme c’est le cas dans d’autres pays colonisés par les Européens, qui 
ont cherché à remplacer les peuples autochtones, les descendants des premiers 
habitants souffrent d’importantes disparités en matière de santé par rapport 
aux descendants des Européens (Mitrou et al., 2014) [voir la section 1.4].

1.2 Contexte économique

Le Canada possède une économie industrielle avancée et une base de 
ressources naturelles substantielle. En termes de richesse par habitant, le 
pays se classe parmi les nations les plus riches du monde. En ce qui a trait 
à l’inégalité des revenus telle que mesurée par le coefficient de Gini en 
2017, le Canada (0,31) est davantage égal que les États-Unis (0,39) et 
l’Australie (0,325), mais moins que la France (0,292), l’Allemagne (0,289), les 
Pays-Bas (0,285), la Suède (0,282) et ses voisins nordiques (OCDE, 2020). 
Sur l’Indice de développement humain global calculé en 2019 dans le cadre 
du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD, 2020), 
le Canada (13), ainsi que l’Allemagne (4), l’Australie (6), la Suède (8), les 
Pays-Bas (10), les États-Unis (15) et le Royaume-Uni (15) figuraient parmi 
les 15 premiers pays au monde.
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Le Canada a moins souffert de la récession mondiale de 2008-2009 que 
la plupart des nations de l’Europe de l’Ouest et les États-Unis, en partie en 
raison du fait qu’il était un grand exportateur de pétrole et de gaz pendant 
cette période. Pendant la période de 2014 à 2017, la croissance du produit 
intérieur brut (PIB) par habitant du Canada était légèrement supérieure que 
celle en Australie et en France, mais était inférieure à celle de l’Allemagne, 
des Pays-Bas, de la Suède, du Royaume-Uni et des États-Unis (Banque 
mondiale, 2018). Les coûts associés aux soins de santé continuent de croître 
à des taux surpassant la croissance des revenus du gouvernement, mais ce 
taux de croissance a ralenti considérablement dans les cinq dernières années 
(voir la section 3.1).

TABLEAU 1.3 Indicateurs macroéconomiques, années sélectionnées

1995 2000 2005 2010 2015
2018  

(OU DERNIÈRE 
ANNÉE DE DONNÉES 

DISPONIBLES)

PIB par habitant  
(monnaies locales courantes) 28 290 35 925 43 947 48 879 55 621 59 879

PIB par habitant, PPA  
[$ internationaux courants] 23 402 29 265 36 211 40 012 44 568 48 107

Taux de croissance annuel du PIB 2,7 5,2 3,2 3,1 0,7 1,9

Dépenses de consommation finale des 
administrations publiques (% du PIB) 21,7 19,2 19,1 21,5 20,9 20,8

Déficit/excédent du 
gouvernement (% du PIB)a −4 2,2 0,7 −2,2 1,0 0,8

Taux de chômage  
(% de la main-d’œuvre) 6,3 3,5 4,4 3,5 4,3 3,8

Inégalité des revenus  
(coefficient de Gini [qui mesure la 
répartition du revenu disponible])a

0,293 0,315 0,315 0,316 0,318 0,310

PPA : parité des pouvoirs d’achat
aOCDE (2020)

Source : Indicateurs du développement dans le monde de la Banque mondiale (2019)

1.3 Contexte politique

Le Canada comporte deux ordres de gouvernement reconnus dans la 
Constitution : un gouvernement central ou « fédéral » et dix gouvernements 
provinciaux. Alors qu’ils ne possèdent pas le statut constitutionnel des 
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provinces, les trois territoires du Nord assument plusieurs des mêmes 
responsabilités quant aux politiques et aux programmes, y compris celles 
des soins de santé.

Lorsqu’on mesure d’après un certain nombre de critères, dont le contrôle 
des dépenses et des revenus à l’échelle provinciale par rapport au gouvernement 
central, on remarque que le pays est devenu une fédération plus décentralisée 
depuis le début des années 1960 (Watts, 2008). Cette tendance découle en 
partie de la lutte menée par les gouvernements successifs du Québec pour 
obtenir une plus grande autonomie pour leur province du gouvernement fédéral 
(Requejo, 2010). Ces dernières années, d’autres gouvernements provinciaux ont 
aussi exigé une certaine compensation vis-à-vis de ce qu’ils perçoivent comme 
un déséquilibre fiscal entre les responsabilités de dépenses toujours croissantes 
des provinces, en particulier pour les soins de santé, et la capacité beaucoup 
plus importante du gouvernement central de générer des revenus. Comme 
le Québec l’a fait, certains gouvernements provinciaux (p. ex. l’Alberta) ont 
parfois réclamé moins de conditionnalité du côté fédéral et une plus grande 
flexibilité sur le plan de la Loi canadienne sur la santé.

À la différence des provinces et des territoires, les gouvernements locaux, 
municipaux ou de comté ne sont pas reconnus dans la Constitution. Ce sont 
plutôt des unités politiques créées en vertu de la loi gouvernementale provinciale. 
Les provinces délèguent le pouvoir et la responsabilité des infrastructures et de 
la prestation des services publics locaux aux gouvernements locaux, municipaux 
et de comté. Historiquement, ces gouvernements sous-provinciaux jouent un 
rôle, quoique modeste, dans l’administration et la prestation de services de 
santé et les municipalités continuent de jouer un rôle dans le financement 
et la prestation de services de santé publique dans la province de l’Ontario. 
Cependant, le modèle de la Saskatchewan, soit des services hospitaliers et 
des soins médicaux à payeur unique avec un système de paiements centralisé 
administré par les gouvernements provinciaux, a finalement été adopté par 
les autres provinces et territoires (Taylor, 1987; Tuohy, 2009), ce qui ainsi 
réduit au minimum le rôle des gouvernements locaux dans le financement et 
l’administration de l’assurance-maladie.

Des élections ont lieu en moyenne tous les quatre ans pour la Chambre des 
communes fédérale ainsi que pour les législatures provinciales et territoriales 
selon un système électoral basé sur le scrutin majoritaire uninominal à un 
tour dans les circonscriptions fédérales, provinciales et territoriales, et surtout 
dans le contexte de partis politiques compétitifs et de débats contradictoires.
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Sauf pour le Nouveau Parti démocratique (NPD), un parti socio-démocrate, 
les partis provinciaux ont une organisation distincte des partis politiques 
de l’échelle fédérale. Le premier ministre est le chef du parti majoritaire à 
la Chambre des Communes et il choisit les ministres du Cabinet parmi 
les membres élus, un système qu’on retrouve aussi dans les provinces et un 
territoire, le Yukon. Les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut n’ont aucun 
parti politique mais des gouvernements par consensus, dont les membres sont 
sélectionnés par les membres qui composent les assemblées législatives après 
chaque élection. Cinq partis politiques nationaux ont présenté des candidats 
dans toutes les circonscriptions du Canada lors de l’élection fédérale de 2019 – 
le Parti conservateur du Canada (PCC), le NPD, le Parti libéral du Canada, 
le Parti vert du Canada et le Parti populaire du Canada. Il y a également un 
parti fédéral qui agit au Québec – le Bloc québécois (BQ). Établi en 1991 pour 
faire avancer la cause de l’indépendance du Québec par rapport à la fédération 
canadienne, le Bloc défend régulièrement ce qu’il définit comme les intérêts du 
Québec au Parlement du Canada, et appuie une décentralisation progressive 
du pouvoir et de l’autorité du gouvernement central vers les provinces. Lors 
des élections fédérales de 2019, le Parti libéral du Canada, sous la gouverne de 
Justin Trudeau, a obtenu un gouvernement minoritaire après avoir gouverné 
le pays avec un gouvernement majoritaire de 2015 à 2019.

À l’échelle internationale, le Canada est un membre fondateur des 
Nations Unies et, en vertu de sa longue histoire en tant que colonie autonome 
au sein de l’Empire Britannique, un membre influent du Commonwealth 
britannique des nations. Étant donné son statut de pays francophone, le 
Canada est aussi membre de l’Organisation internationale de la Francophonie, 
comme le sont les provinces de Québec et du Nouveau-Brunswick, alors que 
l’Ontario agit comme observateur.

La santé mondiale fait partie de la politique étrangère et de l’aide au 
développement international du Canada (Nixon et al., 2018). Le Canada 
est signataire de plusieurs conventions internationales qui reconnaissent 
le droit à la santé, dont les plus importants sont la Déclaration universelle 
des droits de l’homme (1948) et le Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels (1976). Le gouvernement du Canada a 
joué un rôle clé dans la création de la Charte d’Ottawa pour la promotion 
de la santé en 1986, une déclaration fortement influencée par le rapport 
Lalonde de 1974, qui exerce son influence à l’échelle mondiale et souligne 
les effets des déterminants sociaux de la santé (Kickbusch, 2003). En 1991, 
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le Canada a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits 
de l’enfant et ses dispositions concernant la santé des enfants et leur droit 
aux soins de santé. En 1997, le Canada est devenu membre du Traité de 
l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur le droit d’auteur, qui 
a d’importantes conséquences sur le brevetage des médicaments d’ordonnance 
de même que sur la recherche et le développement dans le secteur médical 
en général. 

Le Canada est également un participant actif au sein de l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) et de son bureau régional en Amérique, 
l’Organisation panaméricaine de la santé. Sous l’égide de l’OMS, la Convention-
cadre pour la lutte antitabac (2003) s’efforce d’élargir et de renforcer les mesures 
de santé publique visant à réduire la consommation de tabac et de ce fait 
réduire ses effets nocifs sur la santé partout dans le monde. En tant que pays 
ayant réussi à diminuer son taux d’utilisation du tabac de façon dramatique 
au cours des dernières décennies, le Canada a joué un rôle constructif dans la 
négociation de cette convention historique, facilitant par le même temps un 
effort global pour réduire la consommation de tabac (Kapur, 2003; Roemer, 
Taylor et Lariviere, 2005).

En outre, le Canada est membre de l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC) et, avec les États-Unis et le Mexique, un membre de l’Accord entre 
les États-Unis, le Mexique et le Canada, communément appelé l’Accord 
Canada–États-Unis–Mexique. Cet Accord ainsi que l’Accord général sur le 
commerce des services (AGCS), dans le cadre de l’OMC, ont une très large 
portée, mais ils contiennent tous deux des dispositions qui empêchent en 
principe les services de soins de santé du secteur public de tomber sous ces 
règles commerciales. Néanmoins, il continue d’y avoir une certaine nervosité 
relativement aux soins de santé du secteur public et à leur soumission aux 
lois du commerce, particulièrement concernant les hôpitaux et les services 
médicaux, alimentée par une appréhension que les sociétés étrangères exigent 
éventuellement qu’on leur accorde le « traitement national » pour les secteurs 
privés (ou qui pourraient le devenir) du système de soins de santé publique 
du Canada (Grishaber-Otto et Sinclair, 2004; Johnson, 2004a).

D’après l’évaluation de la Banque mondiale sur la gouvernance 
démocratique, le Canada est l’un des pays les mieux gouvernés au monde, 
sur la base de nombreux indicateurs dans six catégories générales, y compris le 
contrôle de la corruption, l’efficacité, la responsabilité et la stabilité politique 
(Banque mondiale, 2019).
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1.4 État de santé

Comme l’indique le tableau 1.4, l’espérance de vie s’est améliorée et les taux 
de mortalité ont diminué considérablement entre 1995 et 2015. Toutefois, 
l’espérance de vie n’a pas augmenté entre 2016 et 2017 selon les estimations de 
2019 produites par Statistique Canada; cette stagnation de l’espérance de vie 
était en grande partie attribuable à l’augmentation des décès liés aux opioïdes 
(Statistique Canada, 2019c). Les accidents (blessures non intentionnelles) 
étaient la troisième plus importante cause de décès au Canada en 2017, et la 
quatrième en 2018 (Statistique Canada, 2019d). Les données sur la mortalité 
n’étaient pas disponibles à partir de 2018 (en date de mai 2020).

TABLEAU 1.4 Indicateurs de mortalité et de santé, années sélectionnées

2000 2005 2010 2015
2017  

(OU DERNIÈRE 
ANNÉE DE 
DONNÉES 

DISPONIBLES)

Espérance de vie (années)

Espérance de vie à la naissance, total 79,0 80,0 81,1 81,9 82,0

Espérance de vie à la naissance, hommes 76,3 77,6 78,8 79,8 79,9

Espérance de vie à la naissance, femmes 81,6 82,3 83,3 83,9 84,0

Espérance de vie à 65 ans, hommes 16,5 17,5 18,4 19,2 19,3

Espérance de vie à 65 ans, femmes 20,1 20,7 21,5 22,0 22,1

Mortalité, TMN pour 100 000 habitantsa

Maladies de l’appareil circulatoire 307 249,2 197,4 178,4 —

Néoplasmes malins 238,8 226,9 210,6 196,8 —

Maladies transmissibles 11,6 13,9 15,5 12,7 —

Causes externes de décès 45,9 46,8 46,6 46,3 —

Toutes causes confondues 852,7 787,2 701,3 675,4 —

Taux de mortalité infantile 
(décès par 1 000 naissances vivantes) 5,3 5,4 5,0 4,5 4,5

Taux de mortalité maternelle (décès par  
100 000 naissances vivantes, estimation modélisée) 3,4 8,8 6,4 7,1 6,6

TMN : Taux de mortalité normalisé

Source : OCDE (2019)



12 Systèmes de santé en transition

Par rapport aux comparateurs de l’OCDE, l’espérance de vie des Canadiens 
se situe au plus haut niveau de l’échelle, même si les taux de mortalité infantile 
et maternelle tendent à être plus élevés que ceux des pays de comparaison2. 
Lorsqu’on le compare sur la base de l’espérance de vie ajustée en fonction de la 
santé, le taux du Canada est comparable à celui de l’Australie et de la France, 
et plus élevé que les autres pays sélectionnés dans le tableau 1.5.

TABLEAU 1.5 État de santé pour le Canada et les pays sélectionnés, pour la dernière 
année de données disponibles

  CANADA AUSTRALIE FRANCE ALLEMAGNE PAYS-BAS SUÈDE R.-U. É.-U.

Espérance de vie 
à la naissance 82 82,6 82,6 81,1 81,8 82,5 81,3 78,6

Taux de mortalité 
infantile par  
1 000 naissancesa

4,5 3,3 3,8 
(2018) 3,3 3,6 2,4 5,8 13,2

Taux de mortalité 
périnatale par  
1 000 naissances

5,8 8,1 10,8 
(2016) 5,6 4,8 4,6 6,3 5,9

Taux de mortalité 
maternelle par  
100 000 naissances 
vivantes

6,6 1,6 8,7 
(2012)

2,9  
(2016) 1,8 3,5 14,6 6,5

EVASb 73,2 73,0 73,4 71,6 72,1 72,4 71,9 68,5

EVAS : Espérance de vie ajustée en fonction de la santé
aAucun seuil minimal de gestation du poids à la naissance

bOMS (2019b)

Source : OCDE (2019)

Les maladies cardiaques et le cancer (ou néoplasme malin) sont à tour 
de rôle la principale cause de décès au Canada, et l’amélioration de la survie 
à ces maladies constitue les principaux facteurs de l’augmentation récente 
de l’espérance de vie. Parmi les cancers, c’est le cancer du poumon qui est le 
plus meurtrier. La cardiopathie ischémique (CI) demeure le plus important 
contributeur au décès parmi les maladies cardiovasculaires, qui comprennent 
les maladies cérébrovasculaires. Les taux de mortalité par CI au Canada 
sont au milieu des taux du groupe des huit pays de l’OCDE, tant pour les 
hommes que pour les femmes (tableau 1.6).

2 Le taux de mortalité infantile supérieur à la moyenne au Canada pourrait être attribuable, 
en partie, à des différences de méthodes de calcul. Le Canada, comme les États-Unis, a une 
plus forte proportion de bébés pesant moins de 500 g, ce qui contribue à un taux de mortalité 
infantile déclaré plus élevé que dans d’autres pays (OCDE, 2019).
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TABLEAU 1.6 Causes principales de décès pour le Canada et les pays sélectionnés 
selon le sexe, pour la dernière année de données disponibles

CAUSE DE DÉCÈSa CANADA AUSTRALIE FRANCE ALLEMAGNE PAYS-BAS SUÈDE R.-U. É.-U.
2015 2016 2015 2016 2016 2016 2016 2016

Cardiopathie ischémique, 
hommes 116,2 102,2 62,4 141,9 61,3 121,5 120 149,4

Cardiopathie ischémique, 
femmes 61,7 55,3 22,5 71,9 29,9 63,1 55,2 78,3

Maladies cérébrovasculaires, 
hommes 36,2 40,7 41,2 49,5 49,7 50,9 48,9 43,6

Maladies cérébrovasculaires, 
femmes 33,9 42,2 30,6 42,7 46,0 42,4 45,4 42,2

Néoplasmes malins, hommes 233,9 231,3 276,7 252,7 277,8 212,5 259,5 216,2

Néoplasmes malins, femmes 170,3 148,3 144,2 162,7 188,1 157,3 184,7 154,5

Néoplasmes malins de la 
trachée, des bronches ou 
des poumons, hommes

60,7 44,9 67,0 58,0 69,3 32,3 56,0 54,9

Néoplasmes malins de la 
trachée, des bronches ou 
des poumons, femmes

44,3 26,1 21,3 27,1 40,4 27,5 38,9 37,2

Néoplasmes malins du 
sein chez la femme 24,1 22,8 27,1 29,5 29,2 21,3 27,9 22,8

Néoplasmes malins 
de la prostate 25,1 30,9 27,7 30,2 34,1 43,5 35,2 22,6

Accidents de la route, hommes 9,3 9,4 7,6 6,1 6,0 4,5 4,4 19,6

Accidents de la route, femmes 3,3 3,0 2,2 1,9 1,9 1,2 1,3 7,4

Automutilation 
intentionnelle, hommes 17,8 18,2 21,8 16,3 14,6 15,4 11,4 22,2

Automutilation 
intentionnelle, femmes 6,1 5,8 5,8 4,9 6,6 6,8 3,3 6,2

aTaux normalisés pour 100 000 personnes

Source : Statistiques de santé de l’OCDE (2019) 

La mortalité globale pour cause de cancer chez les hommes canadiens 
est au milieu de la fourchette parmi les pays de comparaison (tableau 1.6). 
Le taux de mortalité lié au cancer chez les femmes au Canada est plus élevé 
que dans les autres pays, à l’exception des Pays-Bas et du Royaume-Uni. La 
différence la plus marquée entre le Canada et les autres pays concerne la 
mortalité due au cancer du poumon chez les femmes, qui est deux fois plus 
élevée au Canada qu’en France, et qui est plus élevée que pour tous les autres 
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pays de comparaison, malgré des efforts considérables déployés au cours des 
dernières décennies au Canada pour réduire le taux de tabagisme au sein 
de la population. Les types de cancer les plus courants au Canada sont le 
cancer du poumon (14 % de tous les nouveaux diagnostics en 2017), le cancer 
colorectal (13 %), le cancer du sein (13 %), et le cancer de la prostate (10 %) 
[Société canadienne du Cancer, 2018]. Les décès en raison des accidents 
de transport sont plus élevés au Canada que dans tous les autres pays de 
comparaison, à l’exception des États-Unis, qui a des taux de mortalité liés aux 
accidents de transport considérablement plus élevés, tant pour les hommes 
que pour les femmes.

Un grand nombre de facteurs exercent une influence négative sur la 
santé des Canadiens, y compris la consommation d’alcool et de tabac. La 
consommation de cigarettes a chuté au Canada dans les deux dernières 
décennies, même si les effets de la consommation antérieure continuent de 
se refléter dans les taux de mortalité élevés attribués au cancer du poumon, 
surtout chez les femmes (tableau 1.6). Il y a eu un déclin dans le tabagisme 
en général, mais le taux d’utilisation du tabac est demeuré stable parmi 
les groupes à faibles revenus au début des années 2000 (ICIS, 2015). De 
plus, l’augmentation du vapotage (cigarettes électroniques) présente de 
nouveaux risques à la santé qui touchent de manière disproportionnée les 
jeunes, et pourraient renverser les progrès accomplis par des campagnes 
antérieures contre le tabagisme (Hammond et al., 2019). Outre le tabagisme, 
la consommation d’alcool est un facteur de risque majeur de morbidité et de 
mortalité au Canada. On a assisté à un déclin de la consommation d’alcool 
au début des années 1990, mais la consommation a augmenté légèrement 
depuis 1995, et est relativement stable depuis 2010 (Centre canadien sur les 
dépendances et l’usage de substances, 2017). En même temps, les décès dus 
à l’alcool ont augmenté au cours des 20 dernières années, particulièrement 
pour les femmes, pour lesquelles le taux de mortalité a augmenté de 26 % de 
2001 à 2017, par rapport à 5 % pour les hommes (ASPC, 2018). Une étude 
de l’Ontario a estimé les répercussions du tabagisme, de l’inactivité physique, 
d’une mauvaise alimentation et d’une consommation malsaine d’alcool sur la 
mortalité, et a déterminé que ces quatre facteurs de risque étaient responsables 
de 50 % de tous les décès, ou de six années d’espérance de vie perdues; de ces 
facteurs, le tabagisme était le plus important (Manuel et al., 2016).

Les troubles d’utilisation d’opioïdes sont devenus une crise de santé 
publique importante au Canada, avec des taux particulièrement élevés de 
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décès apparemment liés aux opioïdes en Colombie-Britannique, en Alberta 
et en Ontario. Dans l’ensemble du Canada, il y avait 8,4 décès apparemment 
liés aux opioïdes par 100 000 habitants en 2016 par rapport à 12,4 en 2018, 
et 11,5 de janvier à juin 2019 (Canada, 2019). Cette forte augmentation des 
décès liés aux opioïdes au Canada a été la principale cause de la stagnation 
de l’espérance de vie entre 2016 et 2017, tant pour les hommes que pour les 
femmes (Statistique Canada, 2019c). La dépendance aux opioïdes tire son 
origine des médicaments d’ordonnance, mais l’ajout de fentanyl aux drogues 
illicites a alimenté la crise des opioïdes.

La réticence à la vaccination est un autre nouveau défi de santé publique au 
Canada. L’Enquête nationale sur la couverture vaccinale des enfants (ENCVE) 
de 2017 a trouvé que même si la plupart des parents canadiens considèrent 
les vaccins infantiles comme sûrs (94 %) et efficaces (96 %), ils ont encore 
des préoccupations et des lacunes dans les connaissances liées aux vaccins 
(p. ex. 52 % sont préoccupés par les effets secondaires possibles et 13 % croient 
que des « médecines douces » pourraient remplacer les vaccins). L’enquête a 
également révélé que si la couverture vaccinale au Canada est relativement 
élevée, le pays n’atteint pas actuellement ses objectifs de couverture nationale 
de 95 % pour les vaccins infantiles systématiques établis en 20173.

Les taux d’obésité ont augmenté rapidement au Canada, une situation qui 
a des effets négatifs sur l’état de santé global et qui fait augmenter le coût des 
soins de santé, ainsi que les coûts économiques plus généraux découlant de la 
perte de productivité ( Janssen, 2013; Goettler et al., 2017). L’obésité infantile 
est également associée à un risque élevé de maladies cardiovasculaires et de 
diabète (Ball et McCargar, 2003). Le taux d’obésité du pays est semblable à 
celui du Royaume-Uni et est substantiellement inférieur à celui des États-
Unis (tableau 1.7).

Le tableau 1.8 illustre les fortes variations dans les taux d’obésité selon 
la taille et le poids autodéclarés selon les provinces4. Les provinces moins 
rurales et plus urbanisées telles que la Colombie-Britannique, l’Ontario et le 
Québec tendent à rapporter des taux d’obésité inférieurs à ceux des provinces 
plus rurales à faible densité de population. En même temps, cependant, on 
note que l’obésité est à la hausse dans toutes les provinces depuis 2005.

3 Les auteurs aimeraient remercier Santé Canada d’avoir fourni ces résultats d’enquête.

4 Les estimations d’obésité reposant sur la taille et le poids mesurés sont plus exactes, et en 
moyenne plus élevées, que celles basées sur la taille et le poids autodéclarés, mais les seules 
estimations disponibles à l’échelle provinciale provenaient de données autodéclarées.
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TABLEAU 1.7 Pourcentage de la population âgée de 15 ans et plus dont le poids 
corporel correspond aux catégories d’embonpoint ou d’obésité, pour le Canada et 
les pays sélectionnés, pour les dernières années de données disponibles

CANADA AUSTRALIE FRANCE R.-U. É.-U.
2017 2017 2015 2017 2016

Embonpoint dans la population 
(25 ≥ IMC < 30 kg/m2) 32,8 34,8 32 35,6 31

Obésité dans la population 
(IMC < 30 kg/m2) 26,3 30,4 17 28,7 40

Embonpoint et obésité dans la 
population (IMC ≥ 25 kg/m2) 59,1 65,2 49 64,3 71

Remarque : Les données de l’Allemagne, des Pays-Bas et de la Suède ne sont pas disponibles.

Source : OCDE (2019)

TABLEAU 1.8 Obésité, selon la taille et le poids autodéclarés (% de la population)

2005 2015 2016 2017

Colombie-Britannique 13,4 20,3 22,3 21,0

Alberta 16,2 28,1 27,2 29,0

Saskatchewan 21,2 29,6 33,0 35,0

Manitoba 18,5 30,5 30,2 29,0

Ontario 15,5 26,3 26,2 25,7

Québec 14,5 23,9 24,9 26,8

Nouveau-Brunswick 23,1 38,6 38,8 37,5

Nouvelle-Écosse 21,3 33,7 34,7 34,6

Île-du-Prince-Édouard 23,0 32,0 29,7 30,0

Terre-Neuve-et-Labrador 24,5 44,7 37,6 38,0

Canada 15,8 26,1 26,5 26,9

Remarque : L’obésité est définie comme un IMC de 30 kg/m2 ou plus.

Source : Statistique Canada (2019e)

De multiples indicateurs démontrent que l’état de santé des Autochtones 
canadiens est grandement inférieur à la moyenne canadienne, même s’il y a eu 
des améliorations ces dernières années. Il y a encore un écart important entre 
l’espérance de vie des membres des Premières nations, des Inuits et des Métis, 
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et celle des Canadiens non autochtones, un écart qui a persisté entre 1996 
et 2011 (Tjepkema et al., 2019). En 2011, l’écart d’espérance de vie à l’âge 
d’un an était le plus élevé entre les Inuits et les Canadiens non autochtones 
(11 ans), et ensuite pour les membres des Premières Nations (9 ou 10 ans), et 
les Métis (4,5 à 5 ans). Les taux de suicide chez les membres des Premières 
Nations, les Métis et les Inuits étaient considérablement plus élevés que celui 
pour les Canadiens non autochtones entre 2011 et 2016. Les taux les plus 
élevés étaient chez les Inuits, tout particulièrement chez les jeunes (Kumar 
et Tjepkema, 2019). Les membres des Premières Nations vivant dans des 
réserves ont également une incidence accrue de blessures physiques que la 
moyenne canadienne. Par exemple, Guèvremont et ses collaborateurs (2017) 
ont analysé les données nationales (à l’exception de celles du Québec) qui 
liaient le recensement aux dossiers des hôpitaux, et ont trouvé des taux 
d’hospitalisation pour des soins actifs considérablement plus élevés chez les 
enfants et les jeunes autochtones par rapport aux enfants et aux jeunes non 
autochtones; les taux les plus élevés étaient chez les enfants des Premières 
Nations vivant dans une réserve et les jeunes Inuits. Il y a certains signes 
d’une réduction des inégalités par rapport aux hospitalisations, avec un 
déclin plus prononcé du taux d’hospitalisation à la suite d’une blessure chez 
les Autochtones en Colombie-Britannique par rapport à la population 
totale dans cette province (George et al., 2015). Bien que les populations 
inuites soient moins touchées par certaines maladies chroniques, en partie 
en raison d’un mode de vie plus traditionnel et moins sédentaire (Garner 
et al., 2015), elles sont confrontées à des taux considérablement plus élevés 
de tuberculose, de mortalité infantile, d’insécurité alimentaire et de suicide 
nettement plus élevés que la population générale (Inuit Tapirit Kanatami, 
2018). Comme pour les populations autochtones des autres pays de l’OCDE, 
par exemple l’Australie et les États-Unis, les causes de ces disparités en 
matière de santé sont enracinées depuis longtemps en raison de la colonisation 
qui a mené à une marginalisation économique et sociale, des traumatismes 
intergénérationnels, ainsi que d’énormes effets négatifs durables sur la santé 
(Waldrum, Herring et Young, 2006; Mitrou et al., 2014).



2
Organisation et 
gouvernance

Synthèse du chapitre

 � Le Canada est doté d’un système de santé financé essentiellement 
par l’État, avec environ 70 % des dépenses de santé financées par 
des recettes fiscales générales des gouvernements fédéral, des 
provinces et des territoires.

 � Les provinces et les territoires sont responsables de l’administration 
de leurs propres régimes universels d’assurance-maladie et 
hospitaliers, financés par leurs impôts; ils offrent également une 
couverture de protection du revenu ciblée en subventionnant ou en 
procurant directement d’autres biens et services de santé exclus de 
ces programmes CSU, tels que l’assurance pour les médicaments 
d’ordonnance et les soins de longue durée (y compris les soins 
à domicile).

 � La Saskatchewan a été la première province à instaurer un régime 
universel d’assurance-hospitalisation en 1947; la Colombie-
Britannique et l’Alberta ont fait de même peu après. Le 
gouvernement fédéral adoptait la Loi sur l ’assurance-hospitalisation 
et les services diagnostiques au Parlement en 1957. En 1962, la 
Saskatchewan élargissait sa couverture afin d’inclure les services 
de médecin, et en 1966, le gouvernement fédéral mettait sur pied 
la Loi sur les soins médicaux, qui prévoyait le partage des coûts avec 
les gouvernements provinciaux d’une assurance à payeur unique 
couvrant les frais médicaux. En 1971, toutes les provinces offraient 
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la couverture universelle pour les services hospitaliers et médicaux, 
un système communément appelé le régime d’assurance-maladie.

 � Le gouvernement fédéral a remplacé les deux lois précédentes 
par la Loi canadienne sur la santé en 1984, se dotant ainsi d’une 
loi établissant des normes pancanadiennes concernant les services 
hospitaliers, médicaux et de chirurgie dentaire.

 � Tout au long des années 1990, les provinces ont mis en place 
des organismes de planification régionaux (autorités sanitaires 
régionales [ASR]) responsables du financement et de la 
planification des services hospitaliers et de soins de longue durée 
pour les populations locales. Ces dernières années, on a pu discerner 
une tendance vers une plus grande centralisation administrative 
car les ASR ont été remplacées par un seul organisme provincial.

 � Les provinces et territoires ont assumé la responsabilité principale 
pour le financement, la prestation et l’administration de la 
couverture médicale universelle, le gouvernement fédéral joue 
un rôle stratégique en ce qui concerne l’établissement de normes 
nationales pour le régime d’assurance-maladie, le financement 
et le soutien de la collecte de données et de la recherche, 
et la réglementation des médicaments d’ordonnance et les 
instruments médicaux.

2.1 Contexte historique

Les gouvernements provinciaux ont une longue tradition d’octroyer des 
subventions aux hôpitaux pour hospitaliser et traiter tous les patients, sans 
égard à leur capacité de payer. Le gouvernement de l’Ontario a établi le modèle 
avec sa Loi sur les dons caritatifs de 1874. Ensuite, en 1914, le gouvernement 
provincial a mis de l’avant une loi d’indemnisation des accidents du travail qui 
procurait des soins à tout employé admissible en cas de blessure ou d’accident 
lié au travail; moins de deux décennies plus tard, l’Ontario deviendra aussi 
la première province à mettre sur pied un régime de services médicaux à 
l’échelle provinciale pour tous les bénéficiaires d’aide sociale.

La plupart des provinces ont emboîté le pas à l’Ontario quant à la 
couverture et aux services de santé publique spécifiques ou ciblés, mais ce 
sont les provinces de l’Ouest du Canada qui ont jeté les fondements de la 
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couverture universelle de soins médicaux et hospitaliers qui deviendrait plus 
tard l’assurance-maladie, à compter de 1947 en Saskatchewan.

Dans les années 1940, des provinces clés se sont opposées aux 
propositions du gouvernement fédéral concernant les changements sanitaires 
et fiscaux, imposant ainsi une approche plus fragmentaire à l’introduction 
de la couverture de santé universelle dans les années qui ont suivi la guerre.  
En 1947, le gouvernement de la Saskatchewan a institué un régime universel 
de services hospitaliers. La Colombie-Britannique (1948) et l’Alberta (1950) 
ont ensuite mis sur pied leurs propres programmes d’« hospitalisation ».  
En 1957, le gouvernement fédéral adoptait la Loi sur l ’assurance-
hospitalisation et les services diagnostiques, qui énonçait les grandes lignes 
des conditions communes auxquelles les gouvernements provinciaux 
devaient satisfaire afin de recevoir du financement à frais partagés au 
moyen de transferts fédéraux. L’année suivante, en 1958, la Saskatchewan, la 
Colombie-Britannique, l’Alberta, le Manitoba et Terre-Neuve ont accepté 
de travailler à l’intérieur du cadre fédéral. En 1959, l’Ontario, la Nouvelle-
Écosse, le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard se joignaient 
aux autres provinces. Le Québec n’a accepté de se joindre qu’en 1961, 
peu après l’élection d’un gouvernement axé sur la modernisation de l’État 
providence provincial.

Voir le tableau 2.1 pour un bref compte-rendu de l’histoire du régime 
d’assurance-maladie.

À la suite de l’introduction du partage des coûts avec le gouvernement 
fédéral pour l’hospitalisation universelle, le gouvernement de la Saskatchewan 
obtenait la capacité financière d’aller de l’avant avec la couverture universelle 
pour les services médicaux. Cependant, l’introduction du régime d’assurance 
des soins médicaux administré par l’État et prépayé a déclenché une âpre 
résistance de la part des médecins à la grandeur de la province, qui les amena 
à une grève de 23 jours en 1962. La grève s’est terminée officiellement par 
un compromis connu sous le nom de l’Accord de Saskatoon, selon lequel la 
nature et les mécanismes des paiements mettaient l’accent sur l’autonomie 
contractuelle des médecins par rapport au gouvernement provincial, et le 
paiement à l’acte comme méthode principale de paiement (Badgley et 
Wolfe, 1967; Marchildon et Schrijvers, 2011).

En 1964, la Commission royale d’enquête sur les services de santé, aussi 
connue sous le nom de Commission Hall, déposa son rapport auprès du 
premier ministre. Cette commission fédérale avait été créée dans la foulée du 
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TABLEAU 2.1 Chronologie de l’évolution de la couverture de santé universelle au 
Canada, de 1946 à 1984

1946 Les propositions d’assurance sur la santé du gouvernement fédéral sont rejetées par les provinces lors 
de la Conférence du Dominion et des provinces sur la reconstruction.

1947 La Saskatchewan met en place l’assurance-hospitalisation universelle.

1948
Le ministre fédéral de la Santé met en œuvre le Programme de subvention des hôpitaux et la Colombie-
Britannique instaure l’assurance-hospitalisation universelle (Services d’assurance-hospitalisation de la 
Colombie-Britannique).

1950 L’Alberta établit une assurance-hospitalisation subventionnée par la province, mais financée et administrée 
par les municipalités.

1955 L’Association médicale canadienne adopte une résolution s’opposant officiellement aux soins de santé 
universels.

1957 Le gouvernement fédéral adopte la Loi sur l’assurance-hospitalisation et les services diagnostiques qui 
partage le coût de l’assurance-hospitalisation avec les provinces.

1961 Le gouvernement fédéral crée la Commission royale d’enquête sur les services de santé (Commission 
Hall) pour examiner la faisabilité d’une assurance de soins médicaux nationale.

1962 La Saskatchewan instaure une assurance de soins médicaux universelle après une grève de 23 jours 
des médecins à la grandeur de la province.

1963 Contrairement à la Saskatchewan et son régime universel, le gouvernement de l’Alberta prend une 
approche différente basée sur des subventions à l’achat de régimes d’assurance privés.

1964 Le rapport de la Commission Hall recommande l’assurance universelle de soins médicaux, selon le 
modèle de la Saskatchewan.

1965 La Colombie-Britannique introduit une assurance de soins médicaux à payeurs 
multiples à laquelle participent des sociétés d’assurance à but non lucratif.

1966 Le gouvernement fédéral introduit la Loi sur les soins médicaux pour partager les coûts d’une assurance 
de soins médicaux universelle à payeur unique avec les gouvernements provinciaux.

1968

Instauration de l’assurance de soins médicaux universelle sur une base nationale au moyen du partage des 
coûts avec le gouvernement fédéral : la Saskatchewan et la Colombie-Britannique se qualifient d’abord, 
suivies de l’Alberta, du Manitoba, de l’Ontario, de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve en 1969, du 
Québec et de l’Île-du-Prince-Édouard en 1970 et du Nouveau-Brunswick en 1971.

1974 Le gouvernement du Canada publie le rapport Lalonde sur les facteurs allant au-delà des soins médicaux, 
tels que le style de vie, l’environnement et la biologie qui déterminent les résultats en matière de santé.

1977 Le Financement des programmes établis (FPÉ) avec transferts en bloc remplace le partage des coûts de 
l’assurance-maladie du gouvernement fédéral avec les provinces.

1980 Rapport d’examen de l’assurance-maladie déposé par Hall pour le gouvernement fédéral concernant les 
répercussions des frais modérateurs et de la surfacturation.

1984 Le gouvernement fédéral, dirigé par la ministre de la Santé Monique Bégin, introduit la Loi canadienne 
sur la Santé qui vise à décourager l’usage de la surfacturation et des frais modérateurs.

Remarque : La chronologie se termine en 1984 car aucun changement important 
n’a été apporté à la couverture de santé universelle au Canada depuis.
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débat polarisé qui avait eu lieu en Saskatchewan sur les mérites de l’assurance 
universelle de soins médicaux à payeur unique, en comparaison avec des 
subventions ciblées fournies par l’État pour l’achat d’assurance privée, option 
défendue par l’Alberta, le Manitoba et l’Ontario ainsi que par la profession 
médicale (Marchildon, 2016a). Finalement, la Commission Hall a penché en 
faveur du modèle de la Saskatchewan, et a recommandé que le gouvernement 
fédéral encourage les autres provinces à mettre en œuvre l’assurance de soins 
médicaux universelle au moyen de subventions conditionnelles (Canada, 
1964). En 1966, le gouvernement fédéral adoptait la Loi sur les soins médicaux, 
tandis que les transferts de frais partagés ont commencé à être distribués 
en 1968 aux provinces qui se conformaient aux quatre conditions établies, 
soit l’universalité, la gestion publique, l’intégralité et la transférabilité. En 
1971, toutes les provinces avaient instauré la couverture universelle des soins 
médicaux pour compléter leur assurance-hospitalisation existante. Ce système 
provincial-fédéral à couverture santé universelle étroite, mais profonde 
deviendrait plus tard le régime d’assurance-maladie (Marchildon, 2009).

Les années 1970 ont marqué une période d’expansion rapide de la 
couverture publique et de subventions pour des services de santé qui dépassaient 
largement les soins médicaux et hospitaliers offerts par les provinces et 
les territoires, généralement appelés les prestations complémentaires (qui 
excluaient les bénéficiaires des services de santé non assurés). Des régimes de 
médicaments d’ordonnance ainsi que des subventions pour les soins de longue 
durée y étaient inclus. Cependant, en l’absence de principes nationaux ou de 
financement fédéral, ces initiatives variaient considérablement d’une région 
à l’autre, selon la capacité fiscale et les ambitions politiques des provinces et 
des territoires individuels. 

Durant la même période, le gouvernement fédéral a lancé quantité 
d’idées sur les déterminants de base de la santé qui vont au-delà des soins 
médicaux, dont les facteurs biologiques et les choix de style de vie, de même 
que les conditions environnementales, sociales et économiques. En 1974, 
le ministre canadien de la Santé, Marc Lalonde, a résumé cette nouvelle 
approche dans un rapport intitulé Nouvelle perspective de la santé des Canadiens 
(Canada, 1974). En mettant l’accent sur les déterminants de la santé en 
amont, le rapport Lalonde a exercé une influence sur les études subséquentes 
et établi une partie de la fondation intellectuelle des réformes du « bien-être » 
introduites par les gouvernements provinciaux au début des années 1990 
(Boychuk, 2009). 
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En 1984, le gouvernement fédéral a remplacé la Loi sur l ’assurance 
hospitalisation et les services diagnostiques et la Loi sur les soins médicaux par la 
Loi canadienne sur la santé. Les cinq critères de la Loi canadienne sur la santé 
(résumés dans le tableau 2.2) étaient d’abord des conditions de financement, 
mais ils en sont venus au fil du temps à représenter les valeurs et les principes 
fondamentaux du régime canadien d’assurance-maladie. Ces normes 
nationales ont été tirées directement de mesures législatives plus anciennes – 
la loi de 1984 visait en grande partie à renforcer le statu quo (Bégin, 1998; 
2019; Marchildon et Tholl, 2017). Toutefois, la Loi canadienne sur la santé a 
ajouté un nouvel élément : l’exigence selon laquelle le gouvernement fédéral 
devait déduire (à parts égales) de la part du gouvernement provincial du 
financement des programmes établis (PFÉ) la valeur de toute surfacturation 
et de tous frais modérateurs qui étaient permis dans cette province (Taylor, 
1987). Les origines de la Loi canadienne sur la santé proviennent d’une 
préoccupation du gouvernement fédéral au fait que malgré la stipulation 
de la Loi sur les soins médicaux selon laquelle les régimes provinciaux ne 
doivent pas permettre que les frais modérateurs puissent « faire obstacle » à 
tout « service assuré suffisant », certains gouvernements provinciaux avaient 
graduellement autorisé l’imposition de tels frais auprès des patients par les 
hôpitaux et les médecins dans la fin des années 1970. En complément des 
quatre critères fondamentaux d’origine, soient la gestion publique, l’intégralité, 
l’universalité et la transférabilité, de ses lois précédentes, le gouvernement 
fédéral a ajouté un cinquième critère, soit l’accessibilité, pour renforcer l’idée 
que l’accès ne devait pas être entravé par les frais imposés aux patients. 
En même temps, le gouvernement fédéral a clairement déclaré que les 
gouvernements provinciaux qui éliminaient tous les frais modérateurs dans 
les trois ans suivant l’introduction de la nouvelle loi verraient leurs déductions 
remboursées à la fin de cette période. En 1988, la surfacturation et les frais 
modérateurs étaient pratiquement éliminés pour tous les services assurés 
en vertu de la Loi canadienne sur la santé (Bégin, 2019). Le gouvernement 
fédéral n’a jamais fait de déduction du Transfert car un gouvernement PT 
avait transgressé l’un ou plusieurs des cinq critères, donnant l’impression que 
la Loi n’a pas été appliquée correctement. Toutefois, dans au moins certains 
cas où les ministres de la Santé fédéraux ont envoyé des lettres officielles 
à leurs homologues provinciaux, les menaçant d’une déduction pour une 
infraction précise, cela a été suffisant pour mettre fin à la pratique (Flood et 
Choudhry, 2004; Marchildon et Tholl, 2017).
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En plus de procurer la sécurité financière, l’assurance-maladie universelle 
semble avoir donné des résultats positifs quant à la réduction des disparités 
en santé depuis son introduction. Dans une étude portant sur les 25 ans 
suivant l’introduction de l’assurance des soins de santé universelle au Canada, 
James et ses collaborateurs (2007) ont démontré qu’il y a eu une diminution 
majeure de l’inégalité mesurée par les taux de décès liés aux soins médicaux.

TABLEAU 2.2 Cinq critères de financement de la Loi canadienne sur la santé (1984)

CRITÈRES
CHAQUE RÉGIME D’ASSURANCE-MALADIE PROVINCIAL 
DOIT SE CONFORMER AUX CRITÈRES SUIVANTS :

Gestion publique 
Article 8 Être administré et dirigé dans un but non lucratif par une autorité publique.

Intégralité
Article 9

Couvrir tous les services de santé assurés fournis par les hôpitaux, les médecins ou les 
dentistes (services de chirurgie dentaire qui doivent être dispensés en milieu hospitalier) 
et, lorsque la loi de la province le permet, les services semblables ou additionnels 
fournis par d’autres professionnels de la santé.

Universalité
Article 10 Assurer le droit à tous les services de santé assurés selon des modalités uniformes.

Transférabilité
Article 11

Ne pas imposer une période minimale de résidence, ou délai de carence, qui excède 
trois mois pour les nouveaux résidents; rembourser ses résidents pour les services 
de santé assurés s’ils visitent temporairement une autre province (ou un autre pays 
dans le cas de services non accompagnés d’options) selon les tarifs de la province ou 
du territoire d’origine; couvrir les résidents qui déménagent dans une autre province 
durant le délai de carence, après quoi la nouvelle province de résidence assume la 
responsabilité de la couverture des soins de santé.

Accessibilité
Article 12

Ne pas faire obstacle, de façon directe ou indirecte, sous forme de frais imposés aux 
personnes assurées ou autres, à un accès satisfaisant aux services de santé assurés.

Source : Santé Canada (2019)

L’assurance-maladie a mis en lumière certains des défis uniques des 
Autochtones, dont un grand nombre vivaient, et dans une certaine mesure, 
vivent encore dans les régions plus nordiques, rurales et éloignées du pays. 
À partir des années 1920, le gouvernement fédéral a commencé à mettre en 
place des hôpitaux et des cliniques dans de nombreuses grandes communautés 
autochtones dans le Nord canadien. Après la Seconde Guerre mondiale, la 
Direction des services de santé des Indiens a été établie au sein du ministère 
fédéral de la Santé nationale et du Bien-être social reconfiguré. À la fin 
des années 1950, la Direction exploitait 22 hôpitaux « indiens », 38 postes 
de soins infirmiers des régions éloignées et plus de 100 centres de santé 
(Lavoie, 2018). Toutefois, dans le cadre de ses négociations liées à l’assurance-
maladie avec les gouvernements provinciaux, le gouvernement fédéral a insisté 
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pour que tous les résidents autochtones soient traités comme des résidents 
admissibles aux fins de la couverture provinciale en vertu de l’assurance-
maladie (Marchildon, 2014).

Au cours des décennies suivantes, la plupart des installations et des 
services de soins primaires et de courte durée autochtones du gouvernement 
du Canada ont été transférés aux gouvernements provinciaux (Lux, 2016). 
Parallèlement, le gouvernement fédéral a offert aux Premières Nations et aux 
Inuits admissibles la couverture des médicaments d’ordonnance, des soins 
dentaires, des soins de la vue et des transports pour raison médicale dans le 
cadre du programme SSNA. Cela a été accompagné de programmes ciblés 
qui se penchent sur des conditions précises et les facteurs déterminants 
sociaux de la santé. En vertu de la politique de transfert des services de 
santé de 1989, le gouvernement fédéral a commencé à transférer des fonds 
et des responsabilités pour la santé et d’autres services directement aux 
gouvernements autochtones sélectionnés (Lavoie, 2018).

2.2 Organisation

Le Canada est une fédération constitutionnelle dotée de la souveraineté, 
d’autorités et de responsabilités partagées entre le gouvernement fédéral 
et les gouvernements des provinces. À l’exception de la compétence sur 
les hôpitaux et les institutions psychiatriques, que la constitution attribue 
exclusivement aux provinces, l’autorité relative aux soins de santé ou médicaux 
n’a jamais été abordée de façon explicite dans le document original qui, 
dans les années 1860, distribuait les pouvoirs aux gouvernements central et 
provinciaux. Par conséquent, ce n’est qu’à partir de plusieurs autres dispositions 
de la constitution qu’on peut déduire cette autorité. Les décisions judiciaires 
subséquentes ont appuyé l’opinion selon laquelle les soins de santé relèvent 
principalement, mais non exclusivement, de la compétence provinciale (Braën, 
2004; Leeson, 2004). Comme l’a déclaré le juge Estey dans l’affaire Schneider 
c. La Reine entendue devant la Cour suprême du Canada5, « la “santé” n’est pas 
l’objet d’une attribution constitutionnelle spécifique, mais constitue plutôt un 
sujet indéterminé que les lois fédérales ou provinciales valides peuvent aborder 
selon la nature ou la portée du problème de santé en cause dans chaque cas ».

5 Schneider c. La Reine [1982] 2 RCS 112.
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Bien que les trois territoires du Nord aient un statut constitutionnel 
subsidiaire par rapport au gouvernement fédéral, ils ont reçu la responsabilité 
principale de l’administration des soins de santé publique par le gouvernement 
fédéral. Le gouvernement fédéral conserve d’importantes responsabilités 
d’orientation des volets clés de l’assurance-maladie dans le cadre de la Loi 
canadienne sur la santé, dont les principes sont respectés par les provinces 
qui veulent recevoir leur pleine part des Transferts canadiens en matière de 
santé (voir la figure 2.1). En ne taxant pas les indemnités de maladie reçues 
d’un régime d’assurance lié à l’emploi, le gouvernement fédéral accorde par 
le fait même une subvention implicite qui encourage la couverture par les 
régimes d’assurance-maladie privés (RAMP) de services de soins de santé 
et de médicaments non couverts par l’assurance-maladie gouvernementale. 
La figure 2.1 offre un aperçu très simplifié de la gouvernance au Canada des 
soins de santé financés par l’État.

FIGURE 2.1 Aperçu du système de santé : Canada
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Negotiations
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Remarque : La figure ne comprend pas le financement et l’administration par le gouvernement 
fédéral de ce qui suit : couverture complémentaire de la santé (non-CSU) pour toutes les 

personnes autochtones admissibles par le biais de Services aux Autochtones Canada; 
tous les services de santé pour les membres actifs des Forces armées canadiennes par le 

biais du ministère de la Défense nationale; tous les services de santé pour les détenus des 
prisons fédérales (peines d’emprisonnement ≥ 2 ans) par le biais de Service correctionnel 

du Canada; prestations et services de santé complémentaires (au-delà de la CSU) pour les 
vétérans des Forces armées canadiennes par le biais d’Anciens Combattants Canada.

Source : Adapté de Martin et al. (2018)
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2.2.1 Échelle provinciale et territoriale

Chaque province et territoire dispose de lois qui gouvernent l’administration 
d’un système à payeur unique pour les services hospitaliers et médicaux 
universels (tant pour les services offerts en milieu hospitalier que ceux offerts 
en milieu ambulatoire). Ensemble, les 13 régimes d’assurance médicale 
provinciaux et territoriaux composent le système public de soins de santé du 
Canada qui est maintenant connu sous le nom de régime d’assurance-maladie 
(Marchildon, 2009). En plus de payer pour les soins hospitaliers, directement 
ou au moyen de financement aux autorités sanitaires (voir le tableau 2.3), 
les provinces établissent également les tarifs de rémunération des médecins, 
qui sont négociés avec les associations médicales provinciales (le budget des 
autorités sanitaires n’inclut pas les services de médecins). Les gouvernements 
provinciaux font aussi l’administration d’une variété de subventions et de 
services pour les soins de longue durée, de même que la gestion des régimes de 
médicaments d’ordonnance, qui procurent aux résidents une couverture à des 
degrés variables, et qui agissent principalement comme filet de sécurité. Avec 
le temps, ces services non couverts par l’assurance-maladie gouvernementale 
ont pris de l’expansion par rapport aux services hospitaliers et médicaux6.

Les ministres de la Santé provinciaux et territoriaux sont responsables de 
la loi et des règlements pour l’administration de la couverture universelle pour 
les services hospitaliers et médicaux jugés nécessaires du point de vue médical. 
Dans certains territoires de compétence, il y a deux mesures législatives 
distinctes, une se rapportant aux services aux patients hospitalisés et une aux 
services médicaux, alors que dans d’autres territoires, ces deux volets sont pris 
en charge par une seule mesure législative. Dans les provinces et territoires 
dotés d’autorités sanitaires, certains des pouvoirs et des responsabilités du 
ministre de la Santé à l’égard du système de santé sont délégués à des agences 
administratives publiques responsables pour l’affectation de ressources pour 
un large éventail de services de santé (voir le tableau 2.3).

La régionalisation combine la transmission du financement des ministères 
de la Santé des provinces vers les autorités sanitaires régionales (ASR) avec 
une centralisation de la gouvernance et de l’administration des établissements 
et des organismes de santé individuels aux ASR. Dans la plupart des provinces, 

6 Les services d’assurance-maladie ne peuvent pas être calculés de manière précise, mais les 
services hospitaliers et médicaux peuvent servir comme approximation brute – on prévoit qu’ils 
représenteront 43 % de toutes les dépenses en santé au Canada en 2018 (ICIS, 2018a).
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TABLEAU 2.3 Agences indépendantes d’administration et de services de santé au Canada

PROVINCE OU 
TERRITOIRE

POPULATION 
EN 2019

NOMS UTILISÉS POUR LES 
AGENCES OU RÉGIONS DÉFINIES 

GÉOGRAPHIQUEMENT

CHIFFRES 
EN 1997

CHIFFRES 
EN 2003

CHIFFRES 
EN 2015

CHIFFRES 
EN 2019

Ontario 14 566 547
Réseaux locaux d’intégration 
des services de santé/
Santé Ontario

0 0 14 1

Québec 8 484 965 Agences sanitaires régionales 18 18 18 18

Colombie-
Britannique 5 071 336 Autorités sanitairesa 52 5 5 5

Alberta 4 371 316 Autorités sanitaires régionales/
Alberta Health Services 17 9 0 1

Manitoba 1 369 465 Autorités sanitaires régionales 11 11 5 5

Saskatchewan 1 174 462
Autorités sanitaires 
régionales/Saskatchewan 
Health Authorityb

33 13 13 1

Nouvelle-Écosse 971 395 Autorités sanitaires de district/
Nova Scotia Health Authority 9 9 4 1

Nouveau-
Brunswick 776 827 Autorités sanitaires régionales 8 8 2 2

Terre-Neuve-
et-Labrador 521 542 Régions sanitaires 4 4 4 4

Île-du-Prince-
Édouard 156 947 Autorités sanitaires 

régionales/Santé Î.-P.-É. 6 5 1 1

Territoires du 
Nord-Ouest 44 826

Autorités sanitaires/
Administration des services de 
santé et des services sociaux 
des Territoires du Nord-Ouestc

6 6 6 1

Yukon 40 854 Aucun 0 0 0 0

Nunavut 38 780 Aucun 0 0 0 0

a La Régie de la santé des Premières Nations, établie en Colombie-Britannique en 2013, est responsable des 
programmes et des services de santé communautaires pour les Autochtones dans cette province.

 b La Saskatchewan a conservé la Athabasca Health Authority dans l’extrême nord de la province en partie en 
raison des accords de financement tripartites entre le gouvernement de la Saskatchewan,  
les gouvernements des Dénés d’Athabasca dans la région et le gouvernement du Canada.

c Les Territoires du Nord-Ouest ont deux autorités supplémentaires : Hay River Health et Social Services Authority  
(comme mesure provisoire jusqu’à ce que l’autorité soit intégrée à l’autorité territoriale) et l’agence de services 
communautaires Tłįchǫ, une autorité autonome dirigée par des Autochtones responsable pour des services non  

couverts par le régime d’assurance-maladie

Remarque : Les provinces et territoires sont classés en ordre décroissant de population.

Sources : Estimations de la population de Statistique Canada (2019a). Tous les autres 
renseignements sont tirés des travaux d’Axelsson, Marchildon et Repullo-Labrador (2007), de 

Marchildon (2016b), et de Marchildon (2019), ainsi que des sites Web gouvernementaux PT.
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les ASR agissent à la fois à titre de fournisseurs et d’acheteurs de soins 
hospitaliers et de soins de longue durée, ainsi que d’autres services délégués 
par la loi provinciale. Entre 2006 et 2018, les réseaux locaux d’intégration 
des services de santé (RLISS) en Ontario, contrairement aux ASR dans le 
reste du Canada, ne fournissaient pas les services directement; ils font plutôt 
l’allocation des ressources parmi les hôpitaux et les autres organismes de santé 
indépendants. Alors que dans certains cas les ASR facilitent l’intégration 
horizontale, particulièrement concernant les hôpitaux, le principal but de la 
régionalisation est de tirer avantage de l’intégration verticale. En effectuant la 
coordination et l’intégration des établissements et des fournisseurs de nombre 
de secteurs de santé, les ASR devaient améliorer la continuité des soins et 
réduire les coûts en encourageant les soins préventifs en amont et, lorsque 
c’est possible, en remplaçant les soins hospitaliers, qui sont coûteux, par des 
services à domicile, communautaires et institutionnels potentiellement plus 
économiques (Marchildon, 2016b). Avec du financement des ministères de 
la Santé des provinces, les ASR et les autorités sanitaires des provinces et 
des territoires (ASPT) plus centralisés font l’allocation des ressources de 
santé de telle sorte qu’elles répondent de manière optimale aux besoins de 
leur population respective. Cependant, aucun gouvernement provincial n’a 
délégué aux ASR ou aux ASPT la rémunération de médecin7, y compris la 
rémunération des médecins de famille qui sont les principaux responsables 
de la prestation des soins de santé primaires, ou l’administration des régimes 
de médicaments d’ordonnance publics (Marchildon, 2016b).

2.2.2 Échelle fédérale

Le gouvernement fédéral joue un rôle clé dans l’établissement de normes 
pancanadiennes pour les services de la CSU – soins hospitaliers, diagnostiques 
et médicaux, services de chirurgie dentaire désignés et pharmacothérapie 
chez les malades hospitalisés – dans le cadre de la Loi canadienne sur la santé 
(voir la section 3.3.3). Le ministère fédéral de la Santé, Santé Canada, est 
responsable de veiller à ce que les gouvernements provinciaux et territoriaux 
respectent les cinq critères de la Loi canadienne sur la santé. Bien que les 
transferts conditionnels soient un outil de politique commun dans la plupart 

7 Seuls les Territoires du Nord-Ouest font exception, où l’Administration des services de santé 
et des services sociaux des Territoires du Nord-Ouest est responsable de la rémunération des 
médecins, qui est presque entièrement remise sous forme de salaire.
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des fédérations, l’utilisation du pouvoir de dépense fédéral dans le domaine 
de la santé a été plus controversée au Canada, en grande partie à cause de la 
volonté de certains gouvernements provinciaux et défenseurs des politiques 
d’avoir un degré de décentralisation administrative et financière encore plus 
grand (Boessenkool, 2010 et 2013).

Alors que les gouvernements des provinces et des territoires doivent 
fournir des services assurés universels à tous les membres de Premières 
Nations inscrits et à tous les résidents Inuits reconnus, le gouvernement 
fédéral procure à ces citoyens une couverture supplémentaire pour les « services 
de santé non assurés » (SSNA) tels que les médicaments d’ordonnance, les 
soins dentaires et de la vue, ainsi que le transport médical donnant accès 
aux services de l’assurance-maladie qui ne sont pas fournis dans les réserves 
ou dans la communauté de résidence. Le programme des SSNA fournit 
une couverture au dernier dollar pour ces services non couverts par un 
programme existant d’assurance-santé privé (habituellement lié à l’emploi), 
les régimes de prestations complémentaires PT ou les autres programmes 
sociaux FPT8. Auparavant administré par Santé Canada, le programme 
des SSNA est maintenant géré par un nouveau ministère, Services aux 
Autochtones Canada. Toutefois, Santé Canada et l’Agence de la santé 
publique du Canada continuent de financer plusieurs programmes de santé 
de la population et de santé communautaire dans les communautés des 
Premières Nations et des Inuits (par exemple, le Programme de soins à 
domicile et en milieu communautaire des Premières Nations et des Inuits 
et l’Initiative sur le diabète chez les Autochtones). Santé Canada est aussi 
responsable de la réglementation en matière d’innocuité et d’efficacité des 
produits thérapeutiques, y compris les instruments médicaux, les produits 
de santé pharmaceutiques et naturels, et doit veiller à la sécurité des produits 
alimentaires et de consommation. La protection des données et des brevets 
pour les médicaments est également administrée par Santé Canada aux 
termes de la Loi sur les aliments et drogues et du Règlement sur les médicaments 
brevetés (avis de conformité) de la Loi sur les brevets.

Depuis 2004, l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) effectue 
une vaste gamme de fonctions liées à la santé publique, y compris la prévention 
et le contrôle des maladies infectieuses, la surveillance, la préparation aux 

8 Gouvernement du Canada. À propos du programme des services de santé non assurés,  
https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1576790320164/1576790364553.

https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1576790320164/1576790364553
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situations d’urgence, ainsi que les initiatives nationales d’immunisation, de 
même que la coordination ou la gestion de programmes pour la promotion 
de la santé, la prévention des maladies et la santé des voyageurs. L’ASPC est 
responsable de centres et de laboratoires répartis dans les régions, y compris 
les installations de biosécurité au Laboratoire national de microbiologie. 
La Loi sur l ’Agence de la santé publique du Canada a aussi établi le poste 
d’administrateur en chef de la santé publique (ACSP). La Loi autorise 
l’ACSP de communiquer avec les gouvernements PT et leurs agences de 
santé publique ainsi qu’avec des organisations non gouvernementales et le 
secteur public par rapport à des enjeux de santé publique. Pendant la crise 
de COVID-19 en 2020, l’ACSP du Canada, la Dre Theresa Tam a travaillé 
avec ses homologues PT pour coordonner les réponses stratégiques à la 
pandémie. Pendant la pandémie, la Dre Tam a tenu des conférences de presse 
quotidiennes en direct pour faire le point sur la propagation de COVID-19 
et les mesures recommandées par son bureau pour contenir la contagion.

Un organisme quasi judiciaire indépendant, le Conseil d’examen du prix 
des médicaments brevetés (CEPMB), réglemente les prix départ d’usine 
(défini comme le prix auquel les fabricants de produits pharmaceutiques 
vendent leurs produits aux hôpitaux, aux pharmacies et aux autres grossistes) 
des médicaments brevetés. Créé en 1987, le CEPMB agit comme pilier de la 
protection des consommateurs d’une grande série de réformes de la Loi sur les 
brevets, qui ont été conçues pour encourager des plus grands investissements 
dans les projets de recherche et développement pharmaceutiques au Canada 
par une meilleure protection des brevets. Il faut souligner que le CEPMB n’a 
pas compétence sur les prix établis par les grossistes ou par les pharmacies, 
pas plus que sur les honoraires professionnels des pharmaciens. Bien que 
le CEPMB n’ait pas le mandat de réglementer le prix des médicaments 
génériques, il fait rapport au Parlement chaque année sur la tendance des 
prix de tous les médicaments (voir la section 2.8.4). En réponse à la hausse 
des prix des médicaments de marque au Canada, et des prix relativement 
élevés par rapport à d’autres pays, des changements réglementaires ont été 
apportés en 2019, pour la première fois depuis l’établissement du CEPMB 
(voir le chapitre 5).

De plus, le gouvernement fédéral joue un rôle essentiel dans la recherche 
en santé au moyen du financement des Instituts de recherche en santé du 
Canada (IRSC). Les IRSC sont composés de 13 instituts « virtuels » qui 
procurent du financement à la recherche dans le but d’améliorer la santé et 



32 Systèmes de santé en transition

de renforcer le système de santé (Marchildon, 2013). Alors que la majorité 
de la recherche financée par les IRSC est l’initiative des chercheurs, un peu 
plus de 30 % de la recherche financée par les IRSC est basée sur des objectifs 
stratégiques, dont 115,9 millions de dollars (78 millions d’euros)9 ont été 
alloués aux priorités du gouvernement du Canada en 20172018 (IRSC, 2018). 
Le ministre fédéral de la Santé est responsable des IRSC et de maintenir 
l’objectif de faire du Canada l’une des cinq principales nations du monde 
de la recherche en santé. Le gouvernement fédéral fournit également la 
majorité du financement des initiatives principales en recherches qui sont 
gouvernées de façon indépendante, y compris Génome Canada, dont l’objectif 
est de faire du Canada un leader mondial en recherche permettant d’isoler la 
prédisposition aux maladies et d’élaborer des stratégies de prévention et des 
outils de diagnostic améliorés. Cette activité de recherche est appuyée par 
une infrastructure considérable concernant les données sur la santé fournies 
par Statistique Canada, qui comprend des recensements quinquennaux 
et de nombreuses enquêtes sur la santé. Reconnu à l’échelle nationale, 
Statistique Canada a fait figure de pionnier dans la collecte de statistiques 
de santé, de même que dans l’élaboration d’indicateurs de l’état de santé 
et des déterminants de la santé. La collecte de données a été grandement 
étendue par le partenariat entre Statistique Canada et l’Institut canadien 
d’information sur la santé (voir la section 2.6).

2.2.3 Échelle intergouvernementale

En leur qualité d’États décentralisés œuvrant dans un environnement 
d’interdépendance croissante en politique de la santé, les gouvernements 
fédéral, provinciaux et territoriaux (FPT) dépendent fortement des 
instruments intergouvernementaux pour faciliter et coordonner les secteurs 
de la politique et des programmes (Marchildon, 2010). Les instruments 
directs comprennent les conseils de consultation et comités (FPT) qui se 
rapportent à la Conférence des sous-ministres FPT de la Santé, qui, à leur 
tour, relèvent de la Conférence des ministres FPT de la Santé (O’Reilly, 2001).  
Le gouvernement fédéral accorde également un financement à un certain 
nombre d’organisations pancanadiennes de la santé (OPS) spécialisées, qui 

9 Tous les montants sont en dollars canadiens, à moins d’indication contraire. Le taux de change 
moyen utilisé pour 2018 est de 1 $ CAN = 0,67 €.
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sont présentées sommairement dans le tableau 2.4. En 2018, un groupe 
d’experts externes (Foreste et Martin, 2018) a suggéré des changements 
importants aux OPS, y compris des fusions potentielles entre les organisations; 
toutefois, au moment de la rédaction, aucun changement majeur n’avait été 
apporté à ces OPS, à l’exception de la fusion de l’Institut canadien de la 
sécurité du patient et la Fondation canadienne pour l’amélioration des soins 
de santé en 2020 (Fondation canadienne pour l’amélioration des soins de 
santé, 2020a).

TABLEAU 2.4 Organisations pancanadiennes de la santé (OPS), en ordre de la taille 
des budgets en 2018

NOM DE L’OPS
BUDGET  

(EN MILLION 
DE $)

ANNÉE DE 
CRÉATION OBJET DE L’OPS

Inforoute Santé 
du Canada 116,8 2001

Utilise des fonds pour travailler avec 
des partenaires en vue d’accélérer le 
développement, l’adoption et l’utilisation 
efficace de solutions de santé numériques

Institut canadien 
d’information sur 
la santé (ICIS)

109,3 1993–1994

Recueille et analyse des données sur 
la santé (principalement des données 
financières et administratives PT), et 
produit des rapports connexes

Partenariat canadien 
contre le cancer (PCCC) 39,9 2006–2007

Accélère la prise de mesures pour la lutte 
contre le cancer en travaillant avec des 
organismes provinciaux et territoriaux qui 
luttent contre le cancer et d’autres intervenants

Agence canadienne 
des médicaments et 
des technologies de 
la santé (ACMTS)

31,1 1989

Évalue les technologies de la santé pour 
permettre aux décideurs des systèmes de santé 
FPT de sélectionner des médicaments, des 
instruments médicaux et d’autres technologies 
efficaces sur le plan clinique et rentables

Commission de la 
santé mentale du 
Canada (CSMC)

19,5 2007
Facilite le développement et la diffusion 
d’outils et de programmes pour appuyer 
une meilleure santé mentale

Fondation canadienne 
pour l’amélioration 
des services de 
santé (FCASS)

19,1 1996–1997

Accélère l’amélioration et l’innovation dans 
les soins de santé par un partenariat avec 
les gouvernements FPT et les organisations 
liées au système de soins de santé

Institut canadien 
pour la sécurité des 
patients (ICSP)

8,6 2003

Collabore avec des partenaires FPT 
et des intervenants du système de 
santé pour améliorer la sécurité des 
patients et la qualité des soins

Centre canadien sur les 
dépendances et l’usage 
de substances (CCDUS)

8,8 1988
Se penche sur les enjeux de consommation 
de substances (drogues et alcool) 
par le biais de partenariats

Source : Dérivé de Forest et Martin (2018)
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Les gouvernements FPT collaborent étroitement avec des sociétés civiles 
partenaires dans le cadre des organisations de santé pancanadiennes (OSP) 
[tableau 2.4]. Lorsqu’ils travaillent sur des projets avec la Fondation canadienne 
pour l’amélioration des soins de santé, par exemple, les gouvernements PT 
examinent, mettent en œuvre et renforcent régulièrement des innovations en 
prestation des soins de santé pour des projets qui comprennent, notamment, 
améliorer la santé des résidents des établissements de soins de longue durée 
par une prescription plus prudente de médicaments antipsychotiques (Office 
régional de la santé de Winnipeg), accroître le soutien à l’autogestion 
pour les personnes atteintes de diabète (Terre-Neuve), et améliorer le 
traitement des patients recevant des soins chroniques par des conseils 
téléphoniques (Providence Health Care, Vancouver) [Fondation canadienne 
pour l’amélioration des soins de santé, 2020b]. Les gouvernements PT 
travaillent également sur des projets concernant la santé mentale, la lutte 
contre le cancer et la toxicomanie lancés ou financés par la Commission 
de la santé mentale du Canada, le Partenariat canadien contre le cancer et 
le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances.

Par l’intermédiaire du Conseil de la fédération (CDF), une organisation 
intergouvernementale établie par les premiers ministres des treize provinces 
et territoires, les gouvernements PT ont créé en 2012 un Groupe de travail 
sur l’innovation en matière de santé auquel participent tous les ministres 
PT de la Santé (CDF, 2016). Au cours des dernières années, le Conseil s’est 
concentré sur la légalisation et la réglementation du cannabis (CDF, 2017).

2.2.4 Organisations et associations nationales non gouvernementales

Les programmes et les politiques en soins de santé du Canada sont fortement 
influencés par nombre d’organisations non gouvernementales. Beaucoup sont 
des associations provinciales et nombre de ces associations provinciales ont 
des organismes cadres nationaux qui jouent un rôle important en facilitant et 
en coordonnant les initiatives pancanadiennes de leurs membres. Un nombre 
important des ONG nationales de santé ont aussi le statut d’organisations de 
bienfaisance, et constituent certaines des plus grandes ONG au pays – selon les 
revenus et les dons déductibles d’impôt; ce sont principalement des fondations 
hospitalières et des organismes de bienfaisance axés sur les maladies.

Il convient de noter que, contrairement aux pays où l’accréditation des 
établissements de santé est assurée par le gouvernement, le Canada a un 
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système d’accréditation volontaire dirigé par une ONG (Shaw et al., 2013). 
Connue sous le nom d’Agrément Canada, cette ONG accrédite les hôpitaux, 
les établissements de santé et les autorités sanitaires, et effectue des examens et 
des évaluations des établissements de santé et des systèmes de santé régionaux, 
qu’il fait suivre de recommandations pour des améliorations.

Les organismes de fournisseur de soins de santé ont joué un rôle important 
dans le façonnement de la politique de soins de santé au Canada. Par exemple, 
l’Association médicale canadienne (AMC) est l’organisme-cadre national 
pour les médecins, les spécialistes et les omnipraticiens – appelés médecins 
de famille au Canada. En plus de faire du lobbying pour les intérêts de ses 
membres, l’AMC s’intéresse activement aux enjeux concernant la recherche 
sur les politiques et publie le Journal de l ’Association médicale canadienne aux 
deux semaines ainsi que six autres publications médicales spécialisées. Les 12 
associations médicales PT (le Nunavut n’est pas représenté) sont des divisions 
autonomes au sein de l’AMC. Ces organismes PT sont chargés de négocier 
la rémunération des médecins et leurs conditions de travail avec les ministres 
PT de la Santé, sauf au Québec où les négociations sont menées par deux 
organismes qui représentent les spécialistes et les omnipraticiens. Alors que 
l’AMC ne participe pas directement aux pourparlers, elle offre, lorsqu’on lui 
en fait la demande, ses conseils et son expertise aux associations PT.

Le rôle de l’AMC et, en particulier, de ses divisions provinciales, doit 
être distinct du rôle de réglementation exercé par les collèges des médecins 
et chirurgiens provinciaux, y compris la délivrance de permis, l’établissement 
de normes de pratique, les enquêtes sur les plaintes de patient et l’application. 
Comme c’est le cas pour la plupart des professions au Canada, les médecins 
sont responsables de se réglementer eux-mêmes dans le cadre des lois 
provinciales. Un organisme national, le Collège royal des médecins et 
chirurgiens du Canada (CRMCC), limite ses fonctions à la supervision et 
à la réglementation de la formation médicale postdoctorale.

L’Association des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC) est une 
fédération qui regroupe 11 associations PT d’infirmières et d’infirmiers 
autorisés (IA) représentant environ 139 000 membres en 201810. Certaines 
des associations provinciales, telles que l’Association des infirmières et 
infirmiers autorisés de l’Ontario (AIIAO), exercent une influence politique 

10 L’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) n’est pas membre de l’AIIC et il y a 
une seule association des infirmières et infirmiers au Nunavut et aux Territoires du Nord-Ouest.
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et réglementaire considérable à l’intérieur de leur compétence respective. 
Comme les infirmières et infirmiers sont fortement syndiqués au Canada, leurs 
organisations syndicales exercent une influence politique considérable. Les 
syndicats sont représentés à l’échelle nationale par la Fédération canadienne 
des syndicats d’infirmières et d’infirmiers.

On compte plusieurs groupes de la société civile à l’échelle pancanadienne 
dont l’objectif principal est de mobiliser des appuis et du financement pour 
les causes liées aux soins de santé à la fois généraux ou particuliers. D’autres 
organisations de bienfaisance soutiennent qu’une plus grande attention 
publique soit portée à des maladies ou problèmes de santé particuliers au 
moyen de plaidoyers, de renseignements et de conseils pour les personnes 
touchées et leurs soignants. Bon nombre de ces organisations ont le statut 
d’organisations de bienfaisance et contribuent au financement de la recherche 
dans leur secteur propre.

Enfin, il existe des associations industrielles qui représentent les intérêts 
à but lucratif en soins de santé. On trouve dans ce groupe des organisations 
telles que l’Association canadienne du médicament générique, Médicaments 
novateurs Canada (l’organisation qui représente les compagnies de recherche 
pharmaceutique brevetée) et l’Association canadienne des compagnies 
d’assurances de personnes.

2.3 Décentralisation et centralisation

Le Canada a un système de santé très décentralisé où les gouvernements PT 
sont principalement responsables de la gouvernance, de la réglementation, 
du financement et de l’administration des soins de santé. Une étude récente 
a montré que les gouvernements provinciaux du Canada jouissaient d’une 
plus grande autonomie décisionnelle pour ce qui est du financement, de 
l’organisation et de la prestation de services, de la gestion des ressources 
humaines, des règles d’accès à la couverture et des structures de 
responsabilisation et de gouvernance que les unités constituantes dans sept 
autres fédérations, y compris la Suisse (Marchildon et Bossert, 2018).

Alors que le Canada suit un modèle hybride de prestation de santé 
publique et privée, la gestion des soins de santé est devenue plus centralisée 
sous l’effet des réformes administratives à grande échelle engagées par les 
gouvernements PT durant les deux dernières décennies. Les débuts de la 
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régionalisation ont entraîné à la fois la décentralisation et la centralisation. 
Alors que les ministres PT de la Santé ont délégué une grande partie de 
la prise de décisions administratives aux ASR, ce changement structurel a 
provoqué dans de nombreux cas (mais non dans tous les cas) le démantèlement 
de nombreux organismes de soins de santé plus locaux et leur conseil de 
direction, alors que ces organismes se fondaient dans les ASR (voir la 
section 2.3.1 et le tableau 2.4).

Depuis 2001, on constate une tendance marquée à une centralisation 
accrue en termes de diminution du nombre d’autorités sanitaires ou de 
regroupement des autorités sanitaires en une seule agence de services de 
santé PT (voir le tableau 2.4). Cette dernière tendance s’est amorcée en 
2008 lorsque l’Alberta a démantelé ses neuf autorités sanitaires en faveur 
d’une seule dans un effort ambitieux de profiter des économies d’échelle 
et de portée en créant ce qui était effectivement un organisme unique de 
gestion de la santé qui jouit d’une autonomie opérationnelle par rapport 
au ministère de la Santé provincial (Duckett, 2010; Donaldson, 2010). Ce 
modèle a depuis été adopté en Nouvelle-Écosse, en Saskatchewan, dans les 
Territoires du Nord-Ouest et, en 2019, en Ontario (Marchildon, 2016b; 
2019; Fierlbeck, 2018).

En même temps, les services de santé primaires sont décentralisés. 
Bien que financés par l’État, la plupart des soins primaires sont dispensés 
par des médecins de famille, qui sont presque tous des entrepreneurs privés 
indépendants à but lucratif. Alors que la propriété des hôpitaux est répartie – 
certains appartiennent à des autorités sanitaires et d’autres sont la propriété de 
sociétés privées, pour la plupart sans but lucratif – les médecins spécialistes qui 
procurent des soins actifs sont aussi des entrepreneurs privés indépendants. 
Dans la plupart des provinces, un nombre considérable de spécialistes se sont 
constitués en sociétés professionnelles surtout pour augmenter leur revenu 
après impôt (Nielson et Sweetman, 2018). La plupart des services à l’appui 
des soins actifs et primaires, y compris les services ambulanciers, de sang et 
de laboratoire et les services hospitaliers auxiliaires (c.-à-d. la lessive et la 
nourriture), sont privés. La propriété des établissements de soins de longue 
durée est répartie entre les secteurs publics (gouvernements PT et locaux) et 
privés (à but lucratif et non lucratif ), mais le rapport entre ces secteurs varie 
considérablement entre les provinces. La majorité des soins dentaires, des 
soins de la vue, des services psychologiques et de réadaptation sont financés 
au privé et fournis par des professionnels indépendants.
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2.4 Planification

On ne trouve aucun organisme unique responsable de la planification nationale 
à la grandeur du système. À la place, les initiatives pancanadiennes sont souvent 
le produit d’ententes, de comités et d’organismes intergouvernementaux qui 
consacrent une petite part de leurs efforts à la planification stratégique de 
haut niveau, le plus souvent sur une base sectorielle telle que l’évaluation 
des technologies de la santé, les dossiers de santé électroniques (DSE) et la 
collecte et la diffusion de données administratives.

Les ministres ou les sous-ministres de la Santé FPT se réunissent 
périodiquement pour donner suite aux enjeux stratégiques et de planification 
qui les concernent tous. De temps en temps, les ministres ou les sous-
ministres de la Santé ont établi des groupes de travail sur de tels enjeux (voir 
la section 2.6). Toutefois, la majorité de la planification à l’échelle du système 
prend effectivement place auprès des ministères de la Santé des provinces 
et des territoires, chacun d’entre eux disposant d’une unité de politiques 
et de planification (Lazar et al., 2013). Dans les provinces et les territoires 
régionalisés, une partie de la planification a été déléguée aux autorités 
sanitaires mais les ministères PT continuent à porter la responsabilité des 
nouveaux investissements majeurs (comme les hôpitaux) de même qu’une 
portion de la planification de l’infrastructure. La planification des ressources 
humaines en santé (RHS) est décrite au chapitre 4 (section 4.2.1). Toutefois, 
les objectifs généraux du système de santé sont fixés par les ministères de la 
Santé FPT, et la planification nécessaire à l’atteinte de ces objectifs se fait 
principalement au sein des ministères de la Santé FPT (Abelson et al., 2017; 
Fierlbeck, 2018; Marchildon et Torgerson, 2013). De plus, les vérificateurs 
provinciaux jouent un rôle important pour la production de rapports sur les 
programmes et les dépenses du gouvernement, ce qui éclaire les réformes 
du système de santé et les améliorations du rendement.

Ce rôle directeur de haut niveau des ministères PT est complété par la 
planification plus granulaire réalisée par les autorités sanitaires indépendantes 
déléguées par les gouvernements PT pour veiller à la prestation d’un vaste 
éventail de services de santé au nom des ministères de la Santé PT. En leur 
qualité d’organisme œuvrant à un niveau intermédiaire entre les ministères 
de la Santé et les fournisseurs individuels, les autorités sanitaires ont le 
mandat légal de planifier la coordination et la continuité des soins entre 
une myriade d’organismes et de fournisseurs de soins de santé dans une 
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région géographique définie (Denis, 2004; Marchildon, 2016b; 2019). Les 
autorités sanitaires définissent leurs priorités au moyen de budgets annuels 
(parfois complétés par des plans pluriannuels) qui sont soumis aux ministères 
provinciaux et territoriaux de la Santé qui demeurent néanmoins responsables 
de l’établissement des objectifs de planification globaux du système (Martin 
et al., 2018; Abelson et al., 2017).

Le rôle des patients et du public dans le processus de planification est 
limité (voir la section 7.1 pour plus de détails sur la participation du public à la 
gouvernance du système de santé). Lorsque la régionalisation a été introduite 
au Canada, l’un des objectifs énoncés était d’accroître la participation du 
public au moyen des conseils élus des autorités sanitaires. Pour la majeure 
partie, cet objectif n’a pas été mis en œuvre ou bien, dans les quelques 
compétences où il l’a été, il a fait l’objet de modifications subséquentes 
(Lewis et Kouri, 2004; Chessie, 2009). Aujourd’hui, la majorité des membres 
de conseils sont nommés sans consultation publique.

L’ASPC coordonne les aspects de l’intervention liée à la santé de toute 
urgence nationale comme il est indiqué dans le Plan d’intervention fédéral-
provincial-territorial en matière de santé publique dans les cas d’incidents 
biologiques élaboré en 2017 (Réseau pancanadien de santé publique, 2018). 
Ce plan a été élaboré après une série d’études sur des pandémies antérieures, 
notamment la pandémie de grippe H1N1 en 2008-2009. Il doit être 
activé à l’identification d’un danger biologique qui pourrait nécessiter une 
coordination entre les gouvernements FPT; il a été activé pour la dernière 
fois en janvier 2020, en réponse à la pandémie de COVID-19. Les objectifs 
de ce plan sont le contrôle et la prévention des éclosions, l’atténuation 
des risques, le contrôle de l’exposition et la prestation de soutien et d’aide 
pour la population. Ce plan présente aussi les responsabilités principales 
des gouvernements fédéral et provinciaux, ainsi que les mécanismes pour 
la coordination FPT. L’Agence canadienne d’inspection des aliments est 
chargée de coordonner la réponse à toute éclosion majeure de maladie 
d’origine alimentaire. La Société canadienne du sang (SCS) et, au Québec, 
Héma-Québec, sont responsables de veiller à ce que les réserves de sang 
frais et de plasma congelé soient suffisantes pour faire face à une urgence.

Affaires mondiales Canada porte la responsabilité de la majorité de l’aide 
au développement international dans le domaine de la santé du Canada, 
dont la majeure partie est envoyée aux pays à faible revenu en Afrique 
subsaharienne, ou distribuée par le Fonds mondial de lutte contre le sida, la 



40 Systèmes de santé en transition

tuberculose et le paludisme et par Gavi, l’Alliance du Vaccin. Comme l’ont 
évalué certains des chercheurs en santé mondiale les plus éminents du Canada, 
la qualité de ces contributions a été élevée par le passé (Nixon et al., 2018). 
Toutefois, le peu de ressources disponibles et la nature diffuse des priorités 
du gouvernement du Canada ont atténué les répercussions de ces initiatives.

2.5 Intersectorialité

Certains gouvernements provinciaux ont fait l’expérience de comités du 
Cabinet intersectoriels ou de comités de cadres supérieurs pour aborder des 
politiques et des enjeux en santé à facettes multiples, qui mettent notamment 
l’accent sur les déterminants de la santé et la prévention des maladies. Par 
exemple, dans le passé, le Manitoba avait établi un Comité ministériel pour 
enfants en santé et la Colombie-Britannique a abordé la promotion de la 
santé et la prévention des maladies chroniques.

Alors que nombre d’initiatives de santé intersectorielles ont vu le jour 
au Canada, peu d’entre elles se sont donné des cibles avec des objectifs 
clairement définis à l’intérieur d’un calendrier précis. De plus, ces initiatives 
ne comportent généralement pas d’évaluation méthodique des processus 
et des résultats. Alors que ces caractéristiques des initiatives canadiennes 
se retrouvent aussi dans les initiatives intersectorielles semblables dans les 
autres pays (ASPC, 2008), cela représente une occasion de produire des 
cibles et des évaluations méthodiques plus précises dans les initiatives pour 
les initiatives intersectorielles à venir.

2.6 Systèmes d’information sur la santé

Afin de soutenir une planification à l’échelle du système, les gouvernements 
provinciaux ont investi dans des infrastructures des communications et de 
l’information en santé avec comme objectif la création de dossiers de santé 
électroniques (DSE) pour tous leurs résidents. Les DSE ont comme but 
de consigner dans un seul dossier toutes les interactions avec le système 
de santé ainsi que tous les aspects des antécédents du patient. Le Canada 
compte une multitude de systèmes d’information servant à la collecte, le 
signalement et l’analyse des données sur la santé. Alors que la plupart des 
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cabinets de médecins et des hôpitaux ont leurs propres systèmes de dossiers 
médicaux électroniques (DME) [Collège des médecins de famille du Canada, 
2019], les gouvernements PT font des efforts pour les rassembler dans des 
systèmes d’information plus intégrés qui ressembleraient davantage à des 
DSE. À ce jour, on n’a pas encore été en mesure de mettre en place de tels 
systèmes d’information intégrés, mais des progrès ont été accomplis dans ce 
sens. L’Alberta a fait des progrès considérables dans l’intégration de ses plus 
de 1 000 systèmes d’information grâce à son initiative de DSE, Netcare; la 
mise en œuvre complète est prévue pour 2022 (Church et Smith, à paraître). 
Aussi, le Québec a développé un dossier de santé provincial (Dossier de santé 
du Québec [DSQ]) qui compile des données des DME, des laboratoires et 
des pharmacies. 

Les gouvernements recueillent des données administratives détaillées, 
alors que Statistique Canada recueille des données sur la santé de la 
population au moyen de recensements nationaux (tous les cinq ans) et 
d’enquêtes sur la santé comportant de vastes échantillons. Statistique 
Canada est régi par la Loi sur les statistiques, qui rend obligatoire le relevé 
de données de recensement de base tout en respectant le droit à la vie 
privée et à la confidentialité.

À l’échelle intergouvernementale, l’ICIS effectue la coordination de la 
cueillette et de la diffusion des données de santé, dont une grande partie 
consiste en données administratives, cliniques et financières provenant des 
provinces et des territoires. L’ICIS travaille de concert avec les gouvernements 
FPT pour établir et maintenir des normes de définition de données et de 
qualité. L’Institut collabore aussi avec les organismes de fournisseurs pour 
maintenir les bases de données, y compris celles sur les médecins et les 
congés d’hôpital. Il rend également compte de la performance du système 
de santé, tant par des rapports publics que privés sur la performance des 
systèmes de santé à l’échelle des PT, et à l’échelle des régions de santé 
sous-provinciales et des installations (hôpitaux, établissements de soins 
de longue durée).

Comme la compétence sur les renseignements de santé est partagée 
entre les gouvernements FPT, il en résulte une mosaïque de lois relatives 
aux renseignements sur la santé et la vie privée au Canada. Ces lois portent 
parfois sur les trois enjeux à la fois, soient la vie privée, la confidentialité 
et la sécurité, dans la même législation, ou en d’autres cas dans des lois 
distinctes, à l’intérieur d’un même territoire de compétence.
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À l’échelle fédérale, on retrouve quatre lois majeures qui régissent le 
droit à la vie privée. La Loi sur la protection des renseignements personnels 
et les documents électroniques (LPRPDE) s’applique aux renseignements 
personnels sur la santé qui sont recueillis, utilisés ou divulgués dans le cadre 
d’activités commerciales par des entreprises du secteur privé, y compris 
toute l’information qui traverse les frontières provinciales, territoriales et 
nationales. En vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, 
le gouvernement fédéral et ses sociétés d’État (sociétés publiques) doivent 
obtenir le consentement en connaissance de cause avant de recueillir ou 
d’utiliser ces renseignements. Dans les limites d’une stricte protection 
juridique concernant la confidentialité des personnes, la Loi sur les statistiques 
autorise Statistique Canada à collecter et à diffuser des données sur la 
santé ainsi que d’autres données. En même temps, la Loi sur l ’accès à 
l ’information exige que les renseignements de nature publique qui sont 
entre les mains du gouvernement fédéral ou de ses organismes soient 
accessibles au public à moins d’en être spécifiquement exemptés.

À l’échelle PT, la plupart des compétences ont en place des lois 
générales pour protéger le droit à la vie privée et à la confidentialité, 
bien que certaines aient une législation particulière pour la protection 
des renseignements sur la santé. Ce dernier fait résulte en partie de la 
réaction défavorable du public face aux premiers efforts pour établir des 
réseaux électroniques de renseignements sur la santé et les DSE, y compris 
les dossiers de patients. Les préoccupations quant aux dossiers de santé 
étaient présentes avant ces efforts, mais l’utilisation potentielle des DSE 
les a mises en évidence.

Il existe une poignée de centres de recherche en milieu universitaire 
qui se concentrent sur la recherche des services et des politiques de santé, 
y compris le Manitoba Centre for Health Policy, l’Institut des politiques, 
de la gestion et de l’évaluation de la santé de l’Université de Toronto et 
ses instituts de recherche affiliés, le Centre for Health Economics and 
Policy Analysis (CHEPA) de l’Université McMaster, le Centre for Health 
Services and Policy Research de l’Université de la Colombie-Britannique, 
ainsi que l’Institut de recherche en santé publique de l’Université de 
Montréal (IRSPUM).

Les chercheurs sont financés par des organismes provinciaux et 
nationaux de financement de la santé. L’Institut des services et des 
politiques de la santé des IRSC est le plus grand institut de recherche 
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dans son domaine au Canada, bien que d’autres instituts des IRSC, 
tels que ceux portant sur la santé, le sexe et la santé des Autochtones 
et sur la santé publique et des populations, investissent également 
dans la recherche sur les services et les politiques en santé. Plusieurs 
gouvernements provinciaux ont aussi établi leurs propres agences de 
recherche en santé, organisations de financement de la recherche en 
santé et agences de recherche, dont la première catégorie comprend 
l’Institut de recherche en services de santé de l’Ontario (maintenant 
connu seulement par son acronyme anglais, ICES), Population Data BC 
et l’Institute of Health Economics de l’Alberta. L’Alliance canadienne 
des organismes provinciaux de recherche en santé (NAPHRO), une 
alliance d’agences provinciales de financement de recherche en santé, 
a été créée en 2003 afin de promouvoir la collaboration à l’échelle des 
provinces sur les enjeux communs de recherche en santé. En 2019, on a 
lancé la Plateforme canadienne de données de la Stratégie de recherche 
axée sur le patient (SRAP), avec sept ans de financement des IRSC, de 
l’ICIS et des partenaires provinciaux, dans le but de faciliter la recherche 
interprovinciale en permettant aux chercheurs de demander l’accès de 
différentes provinces par un seul portail.

2.7 Réglementation

L’administration et la prestation de services de soins de santé financés par 
l’État relèvent d’abord de la compétence des gouvernements provinciaux, 
mais la prestation des services de santé relève d’organismes publics privés 
ou indépendants, et de leurs établissements; il s’agit notamment d’hôpitaux 
indépendants et d’établissements de soins de longue durée, qui eux sont 
réglementés par les gouvernements provinciaux. Les autorités sanitaires sont 
des autorités publiques déléguées et n’ont pas le pouvoir de légiférer; elles 
exercent leurs activités dans le cadre de la loi et des règlements provinciaux. 
La couverture médicale et financière offerte aux employés selon la commission 
des accidents du travail (CAT) provinciale ou territoriale est réglementée 
par les gouvernements provinciaux et territoriaux.

Les organismes de la santé, y compris les autorités sanitaires et les 
établissements de santé indépendants, sont accrédités sur une base 
volontaire par l’intermédiaire d’Agrément Canada, une organisation non 
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gouvernementale fondée sur les membres. La plupart des fournisseurs de 
soins de santé sont regroupés en professions autonomes dans le cadre de la 
loi provinciale ou territoriale.

2.7.1 Réglementation et gouvernance des tiers payeurs

Les ministères de la Santé des provinces et des territoires sont les principaux 
tiers payeurs au Canada. Tous ces gouvernements font l’administration de 
leur propre système d’assurance-maladie à payeur unique en vertu de leurs 
lois et règlements. Comme payeurs principaux, les ministères provinciaux 
et les autorités sanitaires offrent leurs services par l’intermédiaire de divers 
organismes de soins de santé indépendants, avec lesquels ils passent des 
contrats : les hôpitaux, les centres de chirurgie ambulatoire, les cliniques 
de diagnostic, les laboratoires médicaux, les entreprises de transport 
d’urgence, les organismes de soins de longue durée et les cliniques de  
soins primaires.

Il y a également une division entre acheteurs et fournisseurs dans 
toutes les provinces, entre le ministère de la Santé et les autorités sanitaires 
déléguées, qu’il s’agisse d’une seule agence sanitaire provinciale ou de 
plusieurs autorités sanitaires régionales. Les gouvernements provinciaux 
disposent de lois pour définir, dans des termes de très haut niveau portant 
sur l’orientation, la répartition de la responsabilité et de la responsabilisation 
entre les ministères de la Santé respectifs et les autorités sanitaires.

Bien qu’il existe une telle relation de responsabilisation dans les trois 
territoires du Canada, ceux-ci sont constitutionnellement et financièrement 
dépendants du gouvernement fédéral. À ce titre, on leur a délégué la 
responsabilité et la responsabilisation de l’administration des services de soins 
de santé publique, de même que l’offre au premier dollar de la couverture 
des services hospitaliers et médicaux qui sont médicalement nécessaires. 
Cependant, étant donné que les territoires ne possèdent pas une assiette 
fiscale suffisante pour financer de tels services – et qu’il en coûte beaucoup 
plus pour offrir des services dans les régions du Nord à faible densité de 
population – les gouvernements territoriaux sont fortement tributaires 
des transferts de fonds fédéraux, comme le Transfert de la formule de 
financement des territoires, qui dépassent largement leur allocation par 
habitant en vertu du Transfert canadien en matière de santé (Young et 
Chatwood, 2011; Marchildon et Chatwood, 2012).
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Comme indiqué ci-dessus, le gouvernement fédéral offre des prestations 
de santé complémentaires (c.-à-d. au-delà du régime d’assurance-maladie) 
aux membres des Premières Nations et aux Inuits admissibles par le biais 
du programme des SSNA. De plus, les services de santé du gouvernement 
fédéral aux communautés des Premières Nations ont été confiés à au 
moins quelques Premières Nations dans le cadre d’ententes d’autonomie 
(Minore et Katt, 2007; Lavoie, 2018). Il faut souligner que la position 
du gouvernement du Canada concernant les programmes, les services et 
la couverture liés à la santé offerts aux Premières nations et aux Inuits 
est fondée sur une politique nationale et non sur quelques obligations 
issues de traités ou constitutionnelles, une position qui est contestée par 
la majorité des gouvernements et des organisations des Premières nations 
et des Inuits (Lavoie, 2013).

Alors qu’il y a un marché actif pour les régimes d’assurance-maladie 
privée (RAMP) qui sont complémentaires ou supplémentaires à l’assurance-
maladie, les RAMP pour les services couverts par la CSU (c.-à-d. l’assurance-
maladie) sont interdits ou découragés par les lois provinciales et territoriales, 
les réglementations et les pratiques établies depuis longtemps en matière 
de politique (Flood et Archibald, 2001) [voir la section 3.5]. Toutefois, 
étant donné la portée limitée du régime d’assurance-maladie, l’assurance-
maladie privée est beaucoup utilisée pour les services non couverts par 
l’assurance-maladie, comme les médicaments d’ordonnance, les soins 
dentaires et les soins de la vue. Les gouvernements fédéral et provinciaux 
participent à la réglementation des RAMP, dont la majorité sont des 
régimes d’assurance collectifs parrainés par les employeurs, dans lesquels 
les bénéficiaires individuels n’ont que peu ou pas de choix de l’assureur 
(Hurley et Guindon, 2020; Gechert, 2010). Le gouvernement fédéral 
est responsable de réglementer la solvabilité des compagnies d’assurance, 
alors que les gouvernements provinciaux et territoriaux sont chargés de 
réglementer les produits d’assurance proprement dits, y compris la conception 
et l’établissement du prix des programmes de couverture pour la santé 
ainsi que la vente et le service de consommation.

2.7.2 Réglementation et gouvernance des fournisseurs

Les fournisseurs peuvent être des organismes – tels que les hôpitaux, 
les maisons de soins de longue durée, les cliniques médicales ou les 
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autorités sanitaires – ou bien des professionnels de la santé individuels. 
Historiquement, la grande majorité des hôpitaux au Canada étaient des 
institutions privées, généralement sans but lucratif, qui fonctionnaient de 
façon indépendante des gouvernements provinciaux, bien que les hôpitaux 
recevant des subventions pour les patients démunis aient accepté depuis 
longtemps un certain degré de réglementation et de supervision. Avec 
l’introduction de l’assurance-hospitalisation universelle dans l’ensemble 
du Canada, la relation entre les hôpitaux et les gouvernements provinciaux 
s’est beaucoup resserrée, de sorte que les hôpitaux sont devenus presque 
entièrement dépendants des fonds publics tandis que les gouvernements 
portent la responsabilité ultime de l’utilisation de ces fonds. La régionalisation 
a fait en sorte que les hôpitaux soient entraînés dans une relation encore 
plus étroite avec les gouvernements provinciaux. De fait, dans plusieurs 
provinces, la majorité des hôpitaux à l’extérieur de l’Ontario appartiennent 
maintenant aux autorités sanitaires et sont exploités par celles-ci, et le reste 
des hôpitaux indépendants sont obligés par contrat de fournir des services 
de soins actifs aux résidents provinciaux (Maddelena, 2006; Philippon et 
Braithwaite, 2008; Marchildon, 2016b). Sauf pour l’Alberta et le Québec, 
l’accréditation demeure volontaire et non gouvernementale et est accordée 
dans toutes les provinces et tous les territoires par Agrément Canada (voir 
la section 2.2.4).

La réparation des préjudices à la suite de fautes professionnelles médicales 
et d’autres négligences basées sur le droit des délits (common law) se fait par 
le biais des tribunaux11. Aussi bien les médecins que les organismes de santé 
peuvent faire l’objet d’une poursuite.

Les jugements en dommages-intérêts, et par conséquent, les coûts 
d’assurance contre la faute professionnelle sont inférieurs au Canada par 
rapport à ceux des États-Unis pour de nombreuses raisons, y compris la 
pratique moins répandue de la facturation liée aux risques par les avocats, 
le montant moins important pour dommages-intérêts accordés par les 
tribunaux canadiens, où les juges plutôt que le jury évalue le montant 
des dommages, et la politique des organismes de médecins de contester 
les réclamations sans fondement plutôt que de «  régler à l’amiable » 
(Mohr, 2000). Malheureusement, ces différences n’ont pas occasionné 

11 Au contraire des autres provinces du Canada, le Québec utilise le droit civil plutôt que la 
common law, et les fautes professionnelles médicales sont régies par la disposition qui a trait à 
la responsabilité civile générale en vertu du Code civil.
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un environnement dans lequel les médecins canadiens sont plus enclins 
que leurs collègues américains à révéler les erreurs médicales aux patients 
(Levinson et Gallagher, 2007).

Trois différentes approches sont prises par les provinces et les territoires 
concernant la réglementation des fournisseurs, y compris le permis d’exercice 
(accorder aux membres d’une profession le droit exclusif de fournir un 
service particulier au public), la certification (permettre aux non-membres 
comme aux membres d’une profession d’offrir des services, mais il n’y a que 
les membres qui peuvent utiliser le titre professionnel) ainsi que le système 
d’actes autorisés (réglementer une tâche ou une activité précise).

Alors que l’approche pour une réglementation particulière peut varier 
considérablement d’une province ou d’un territoire à l’autre, on note une 
uniformité d’approche remarquable pour certaines professions, telles que les 
médecins, le personnel infirmier et les dentistes dans l’ensemble des provinces 
et des territoires. Par surcroît, on a déployé des efforts considérables pour 
aborder la question de la transférabilité des qualifications entre les provinces.

Dans certaines provinces (la Colombie-Britannique, l’Alberta, 
la Saskatchewan, l’Ontario, le Québec et le Nouveau-Brunswick), les 
gouvernements ont établi des conseils de qualité des soins de santé pour 
travailler avec les professionnels de la santé et les organismes de soins de santé 
afin d’améliorer les normes et les résultats de qualité, et de faire connaître 
ces résultats au public (Milligan et al., 2018). Cependant, aucun de ces 
organismes n’a le mandat d’exécuter ou encore moins de réglementer les 
normes de qualité.

2.7.3 Réglementation des services et des biens

Les services assurés (c.-à-d. ceux couverts par le régime d’assurance-maladie) 
sont définis dans la Loi canadienne sur la santé comme les services hospitaliers, 
diagnostics, médicaux et de chirurgie dentaire (accomplis par un dentiste dans 
un hôpital, et qui ne peuvent être accomplis convenablement qu’en un tel 
établissement) fournis aux personnes assurées. Toutefois, les gouvernements 
PT ont une certaine latitude pour déterminer quels nouveaux services de 
santé sont médicalement nécessaires et inclus dans leur régime d’assurance-
maladie provincial respectif (voir la section 3.3.1). 

Des organisations d’évaluation des technologies de la santé (ETA) 
mènent des activités aux niveaux provincial et pancanadien. À l’heure 
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actuelle, il y a trois agences d’ETA provinciales : l’Institut national 
d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) [Québec], Qualité des 
services de santé Ontario et Comité consultatif ontarien des technologies 
de la santé (maintenant intégrés à Santé Ontario), et l’unité d’ETA à 
l’Institute of Health Economics de l’Alberta. De plus, il y a de nombreuses 
organisations universitaires et hospitalières qui mènent des ETA (Battista  
et al., 2009).

L’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé 
(ACMTS) est le seul organisme d’évaluation des technologies de la santé 
(ETS) pancanadien; il est aussi le plus grand générateur d’ETA au pays. 
Établi et financé par les gouvernements FPT, l’ACMTS a pour mandat de 
fournir des évaluations fondées sur des données probantes des nouvelles 
technologies de la santé, y compris les médicaments d’ordonnance et les 
appareils médicaux, les procédures et les systèmes (voir la section 5.6) à 
tous les gouvernements participants. Ces recommandations sont de nature 
consultative et les décisions, comme s’il faut ou non introduire de nouvelles 
technologies médicales ou ajouter des médicaments d’ordonnance à leur 
système de santé et à leur régime d’assurance-médicaments respectifs, 
reviennent aux gouvernements (Hailey, 2007).

Le Programme commun d’évaluation des médicaments (PCEM) de 
l’ACMTS simplifie le processus pour l’examen des nouveaux produits 
pharmaceutiques et la formulation de recommandations à toutes les 
provinces et tous les territoires, à l’exception du Québec. Le processus du 
PCEM comporte trois étapes : l’ACMTS effectue un examen systématique 
des données cliniques et des données pharmacoéconomiques; 2) le Comité 
canadien d’expertise sur les médicaments, sous l’égide de l’ACMTS, 
formule une recommandation d’inscription de médicaments sur la liste 
de médicaments; 3) les ministères de la Santé prennent leurs propres 
décisions en matière d’inscription et de couverture en fonction de leurs 
propres comités de formulaire pharmaceutique, environnements stratégiques 
et pressions politiques (Fierlbeck, Gardner et Levy, 2018). Les décisions 
provinciales peuvent être influencées par la présence ou l’absence d’une 
représentation importante de l’industrie pharmaceutique. Au Canada, 
la majeure partie de la production pharmaceutique est concentrée dans 
deux villes : Toronto (en Ontario) et Montréal (au Québec).
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2.7.4 Réglementation et gouvernance des produits  
de santé pharmaceutiques

Seuls les médecins ont l’autorisation légale de prescrire une gamme complète 
de thérapies pharmaceutiques. Cependant, ces dernières années, les infirmières 
praticiennes, les pharmaciens et les dentistes ont obtenu une autorisation 
limitée leur permettant de prescrire des thérapies pharmaceutiques à 
l’intérieur de leur champ de pratique.

Par l’intermédiaire de la Direction des produits thérapeutiques et de 
la Direction des produits biologiques et des thérapies génétiques, Santé 
Canada se prononce sur l’approbation initiale et l’étiquetage de tous les 
médicaments d’ordonnance. En 2004, avec l’établissement de la Direction des 
produits de santé naturels et sans ordonnance, Santé Canada s’est engagée 
dans la réglementation de médicaments traditionnels à base de plantes, des 
vitamines, des suppléments minéraux et des préparations homéopathiques 
relativement à l’approbation et à l’étiquetage. Santé Canada interdit également 
la publicité directe auprès des consommateurs (PDAC) des médicaments 
d’ordonnance, un règlement contesté par l’un des plus importants réseaux 
de média du Canada parce qu’il serait contraire à la Charte canadienne des 
droits et libertés (Flood, 2010). Malgré cette interdiction en vigueur, bon 
nombre de Canadiens sont influencés par la PDAC à l’aide des réseaux de 
télévision provenant des États-Unis où la PDAC est autorisée. La publicité 
des médicaments d’ordonnance s’adressant aux professionnels de la santé est 
assujettie à la législation fédérale, de même qu’aux codes de déontologie et 
de publicité établis par les associations industrielles (Mintzes et al., 2002; 
Paris et Belloni, 2014).

La Constitution confère au gouvernement fédéral une compétence 
exclusive sur le brevetage de nouvelles inventions, y compris les nouveaux 
médicaments d’ordonnance. Le Bureau des brevets fait partie de l’Office 
de la propriété intellectuelle du Canada, un organisme de service spécial 
associé au ministère fédéral Innovation, Sciences et Développement 
économique Canada. Vers la fin des années 1980 et le début des années 
1990, le gouvernement fédéral a modifié son orientation stratégique en 
améliorant la protection sur les brevets de façon à rejoindre les normes 
de l’OCDE des 20 années précédentes dans un effort visant à augmenter 
le niveau des investissements, de la recherche et du développement de 
l’industrie pharmaceutique internationale au Canada (Anis, 2000). En 
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même temps, le gouvernement fédéral a mis sur pied le Conseil d’examen 
du prix des médicaments brevetés (CEPMB) dans le but de réglementer 
les prix départ usine des médicaments brevetés (voir la section 5.6).

Les gouvernements provinciaux et territoriaux emploient de nombreux 
outils réglementaires pour contenir le prix de leur régime d’assurance 
médicaments respectif, bien que ce dernier varie considérablement d’une 
compétence à l’autre (voir la section 5.6). Ces outils réglementaires comprennent 
un prix de référence (remboursé sur la base du médicament le moins coûteux 
dans une catégorie thérapeutique donnée), l’homologation, l’achat en vrac, 
les appels d’offres et l’actualisation (Paris et Belloni, 2014; Grootendorst 
et Hollis, 2011). L’outil le plus important est probablement la décision 
d’inclure ou non un médicament dans le formulaire du régime d’assurance-
médicament PT. Ces décisions sont prises par les ministères de la Santé PT 
selon les recommandations des comités consultatifs sur les médicaments  
PT (Rosenberg-Yunger et Bayoumi, 2014).

2.7.5 Réglementation des appareils médicaux et d’assistance

Le gouvernement fédéral réglemente les appareils médicaux par 
l’intermédiaire du Programme des matériels médicaux de la Direction 
des produits thérapeutiques de Santé Canada. Les appareils médicaux 
de diagnostic et thérapeutiques appartiennent à l’une des quatre classes 
énumérées dans le Règlement sur les instruments médicaux de la Loi sur les 
aliments et drogues fédérale (voir le tableau 2.5). Le Programme des matériels 
médicaux évalue la sécurité, l’efficacité et la qualité des appareils médicaux 
au moyen d’une combinaison d’une revue prévente, d’une surveillance après 
l’approbation et de systèmes de qualité dans le processus de fabrication 
(Santé Canada, 2007).

Le Canada est aussi un participant actif dans l’International Medical 
Device Regulators Forum, qui a récemment fait la transition vers un 
processus réglementaire harmonisé pour les appareils médicaux entre les 
pays participants. Depuis janvier 2019, Santé Canada participe au Programme 
d’audit unique des matériels médicaux, qui a vu le jour comme programme 
pilote en 2014 avec la participation du Canada, des États-Unis, de l’Australie 
et du Brésil pour l’élaboration, la gestion et la surveillance d’une seule 
vérification réglementaire pour satisfaire aux besoins de différentes instances 
de réglementation.



51Canada

TABLEAU 2.5 Classification des dispositifs médicaux de Santé Canada en vertu de la 
Loi sur les aliments et drogues

CLASSE RISQUE EXEMPLES EXIGENCES D’HOMOLOGATION

I Minimal
Instruments chirurgicaux 
réutilisables, bandages, milieux 
de culture de laboratoire

Homologation du dispositif non 
requise, mais l’établissement 
où le dispositif est fabriqué ou 
distribué doit être homologué.

II Faible
Lentilles cornéennes,  
trousses de test de grossesse, 
endoscopes, cathéters Les fabricants doivent avoir 

une homologation de Santé 
Canada avant de vendre ou de 
faire la publicité de dispositifs 
médicaux.Les fabricants doivent 
également renouveler leur 
homologation annuellement.

III Moyen
Prothèses orthopédiques, 
glucomètres, prothèses dentaires, 
appareils d’hémodialyse

IV Élevé
Stimulateurs cardiaques,  
cathéters angiographiques, 
shunts crâniens

Source : Santé Canada (2007)

2.8 Soins centrés sur la personne

Au cours de la dernière décennie, l’intérêt pour la mobilisation des patients 
et du public s’est accru et les systèmes de santé PT ont adopté l’objectif de 
fournir des soins centrés sur le patient. Un large éventail d’initiatives ont 
été lancées pour informer le public sur leur système de santé et leurs options 
de soins, pour recueillir des données auprès des patients, notamment sur 
l’expérience des soins et leurs résultats, et pour faire participer les patients à 
la gouvernance du système par le biais de consultations et d’une participation 
permanente à des conseils consultatifs. Les conseils ou comités consultatifs de 
patients sont devenus une pratique courante dans les hôpitaux et les autorités 
sanitaires dans tout le pays. Ils sont encore relativement récents, toutefois, 
et il y a eu peu de recherche sur leurs répercussions (voir le chapitre 7 pour 
de l’information sur le rôle des patients et du public dans la gouvernance 
du système). À l’échelle nationale, le groupe consultatif Voix des patients à 
l’AMC (Association médicale canadienne) a été établi en 2018 pour mettre 
en lumière les enjeux d’importance pour le public et se prononcer sur les 
stratégies et campagnes de mobilisation des patients. De plus, la campagne 
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Choisir avec soin cherche à mobiliser le public pour les encourager à prendre 
des décisions éclairées et à poser des questions à leurs fournisseurs de soins 
de santé dans le but de réduire les soins inutiles.

2.8.1 Renseignements du patient

La disponibilité de l’information destinée aux patients et au public a 
considérablement augmenté grâce à des rapports pancanadiens (p. ex. ceux 
de l’ICIS), et des rapports produits au niveau PT, comme ceux des conseils 
de qualité spécialisés et des ministères de la Santé, ainsi que des organisations 
de santé (y compris les autorités sanitaires régionales et provinciales, et les 
hôpitaux). De plus, presque toutes les provinces ont des programmes de 
navigation pour les patients; par exemple, pour les soins en oncologie en 
Nouvelle-Écosse et au Québec (Wackinshaw, 2011; Pederson et Hack, 
2011). La campagne Choisir avec soin partage de l’information avec le public 
concernant des tests et des traitements potentiellement inutiles.

Historiquement, les Canadiens n’ont reçu que peu d’information sur les 
erreurs médicales et les incidents critiques; cependant, l’Institut canadien 
pour la sécurité des patients a dirigé une initiative importante afin de 
produire des lignes directrices pour la divulgation des erreurs médicales, 
dont une version révisée a été publiée en 2011 (ICSP, 2011). Chaque 
province et territoire a ses propres exigences de déclaration des incidents 
liés à la sécurité des patients, et la plupart des provinces et territoires 
exigent que les hôpitaux déclarent les préjudices subis par leurs patients, 
mais ces données sont seulement rendues publiques dans trois provinces 
(Saskatchewan, Manitoba et Québec) [Milligan et al., 2020; Boucaud et 
Dorschner, 2016].

Plusieurs gouvernements provinciaux ont formulé des énoncés 
généraux et publié des brochures sur les prestations pour soins de santé 
publique auxquelles les résidents ont droit. Ces énoncés sont généralement 
disponibles sur les sites Web des ministères de la Santé. De la même 
manière, le gouvernement fédéral se sert des sites Web de ses ministères 
pour donner des renseignements concernant les prestations de maladie 
fournies (par exemple) aux Premières nations, aux Inuits et aux vétérans 
admissibles.
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TABLEAU 2.6 Renseignements du patient

TYPE DE 
RENSEIGNEMENTS

SONT-ILS 
FACILEMENT 

ACCESSIBLES?
COMMENTAIRES

Information sur 
les prestations 
prévues par la loi

O
Les pages des ministères de la Santé PT 
énuméreront explicitement les services assurés et 
des exemples précis de services non assurés.

Information sur les 
résultats cliniques 
dans les hôpitaux

O L’ICIS rend compte publiquement d’une sélection 
d’indicateurs de rendement au niveau des hôpitaux.

Information sur les 
délais d’attente 
dans les hôpitaux

O

L’ICIS publie les délais d’attente régionaux (sous-provinciaux) 
et provinciaux pour deux interventions : arthroplastie de la 
hanche et arthroplastie du genou. Il publie aussi les délais 
d’attente provinciaux pour d’autres services : réparation 
d’une fracture de la hanche (chirurgie d’urgence, et chirurgie 
ambulatoire/d’un jour), chirurgie de la cataracte, pontage 
aortocoronarien, radiothérapie, examen de TDM, examen d’IRM, 
chirurgie du cancer de la vessie, chirurgie du cancer du sein, 
chirurgie du cancer colorectal, chirurgie du cancer du poumon, 
et chirurgie du cancer de la prostate. Il publie également les 
délais d’attente des hôpitaux, p. ex. délai d’attente aux services 
d’urgence pour une évaluation initiale du médecin; temps total 
passé dans les services d’urgence pour les patients admis.

Renseignements 
comparatifs au sujet 
de la qualité des autres 
fournisseurs (notamment 
les médecins de famille)

O
Il n’y a pas de renseignements comparatifs sur les médecins. 
L’ICIS publie des renseignements comparatifs sur la qualité 
dans les établissements de soins de longue durée.

Accès du patient à son 
propre dossier médical N

Les patients n’ont pas accès à leurs propres DME, mais 
dans la plupart des provinces, il y a quelques différents 
portails pour les patients où ces derniers peuvent consulter 
certains de leurs renseignements médicaux. Les initiatives 
provinciales notables comprennent le portail MyHealth 
Records de l’Alberta et Carnet santé Québec.

Information interactive 
sur le Web ou par 
téléphone, 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7.

O Les territoires n’ont pas de ligne Info-santé; les services de 
télémédecine varient selon la province et le territoire.

Collecte d’information 
sur l’expérience du 
patient(systématique 
ou occasionnelle)

O

L’ICIC a développé le Système de déclaration de l’expérience 
des patients canadiens SDEPC qui produit des rapports 
publics contenant de l’information agrégée depuis 2019. 
L’ICIS produit un rapport sur les résultats de l’enquête 
internationale sur les politiques de santé du Fonds du 
Commonwealth pour le pays et les provinces.

Information sur les 
erreurs médicales N

Il existe peu de données sur les préjudices subis par leurs 
patients au niveau de l’installation ou du fournisseur. 
L’ICIS et l’ICSP publient des rapports sur des types précis 
d’erreurs médicales dans les hôpitaux à l’échelle nationale. 
Certaines provinces rendent également compte publiquement 
des incidents liés à la sécurité des patients, mais cette 
pratique n’est pas normalisée à l’échelle du pays.
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2.8.2 Choix du patient

TABLEAU 2.7 Choix du patient envers les services de couverture de santé universelle

TYPE DE CHOIX EST-IL 
DISPONIBLE?

LES GENS EXERCENT-ILS LEUR CHOIX? Y A-T-IL DES 
CONTRAINTES (PAR EXEMPLE, CHOIX DANS LA RÉGION MAIS 

NON À L’ÉCHELLE DU PAYS)? AUTRES COMMENTAIRES

Choix concernant la couverture de santé universelle

Choix d’être couvert ou non N La couverture est basée sur la résidence PT.

Choix d’une couverture 
publique ou privée N

Choix de l’organisme d’achat N

Choix de fournisseur

Choix du professionnel 
de soins primaires O

Le choix du médecin de famille peut être limité dans 
certaines zones urbaines où les médecins ont des listes 
« fermées » et n’acceptent pas de nouveaux patients, et 
dans certaines zones rurales, où il y a moins de médecins.

Accès direct aux spécialistes N

Dans la plupart des PT, il faut un aiguillage d’un 
médecin de famille vers un spécialiste, mais les 
patients ont une certaine latitude dans le choix 
du spécialiste auquel ils sont renvoyés.

Choix de l’hôpital O
Dans certains cas, le choix peut être limité par la 
disponibilité (par exemple, les zones à faible densité 
de population ou les services hautement spécialisés).

Choix de se faire 
soigner à l’étranger N La couverture n’est fournie que si elle est médicalement 

nécessaire et est décidée au cas par cas.

Choix du traitement

Participation aux décisions 
relatives au traitement O

Droit au consentement éclairé O

Exception faite des cas où le patient ou le mandataire 
n’est pas en mesure de donner son consentement et 
où il y a une souffrance manifeste ou une menace 
imminente à la vie ou à la santé du patient.

Droit de demander un 
deuxième avis O

Droit à de l’information sur les 
autres options thérapeutiques O

À l’intérieur des limites imposées par la distance géographique et 
l’isolation, les résidents des provinces et des territoires sont libres de choisir le 
médecin, l’hôpital et l’établissement de soins de longue durée qu’ils préfèrent. 
Même les résidents qui vivent dans la région couverte par une autorité 
sanitaire donnée peuvent recevoir leurs soins dans l’établissement d’une autre 
autorité sanitaire dans la même province. Cependant, à moins d’une urgence, 
ils ne peuvent pas obtenir de services couverts par l’assurance-maladie 
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dans une autre province ou un autre pays sans d’abord avoir obtenu une 
recommandation d’une autorité admissible dans leur propre province.

Dans les 15 dernières années, le choix d’un fournisseur de soins primaire 
par le patient a été restreint par le nombre de médecins de famille qu’on 
trouve dans certains endroits, de même que le choix de certains médecins 
de limiter leur clientèle à des patients dont les soins exigent potentiellement 
moins d’efforts (Asanin et Wilson, 2008; Reid et al., 2009; Rudoler et al., 
2015). Puisque les médecins de famille font office de contrôleurs dans la 
plupart des provinces, on empêche ou décourage les patients de communiquer 
directement avec les médecins consultants. Cependant, au moment de la 
recommandation, les Canadiens ont le choix de leur spécialiste.

2.8.3 Droits du patient

Deux rapports de commissions d’enquête parlementaires, l’une en 1964 et 
l’autre en 2002, ont recommandé la mise sur pied d’une Charte des droits 
du patient pancanadienne (Canada, 1964; Romanow, 2002). Malgré cela, il 
n’existe pas de Charte nationale des droits du patient au Canada. De plus, 
aucune province et aucun territoire n’a institué de charte des droits du patient 
ou toute autre loi définissant les droits précis du patient (Smith, 2002).

Le mouvement sur les droits du patient est relativement sous-développé 
au Canada, au moins quand on le compare à des mouvements similaires 
aux États-Unis et à l’Europe de l’Ouest. Alors qu’il y a des organisations 
de la société civile (p. ex. la Société canadienne du Cancer et l’Association 
canadienne pour la santé mentale) qui défendent les droits des patients atteints 
de maladies particulières, il n’y a que quelques groupes indépendants axés sur 
les droits du patient, et ils ont tendance à être très faibles en comparaison avec 
les organismes axés sur les maladies (Golding, 2005). S’il est vrai que certains 
organismes à vocation plus générale tels que l’Association des consommateurs 
du Canada et l’Association canadienne des individus retraités ont un certain 
engagement à la défense des droits du patient, ces efforts demeurent limités 
par rapport aux organismes indépendants axés sur les droits du patient dans 
d’autres pays.

Historiquement, les droits individuels du patient au Canada ont surtout 
été définis en termes d’un « droit » apparent à l’accès à des services couverts 
par l’assurance-maladie universelle en vertu de la Loi canadienne sur la santé. 
Depuis l’introduction de la Charte canadienne des droits et libertés en 1982, 
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il y a eu un petit nombre de cas où les patients ont contesté l’interprétation 
des gouvernements provinciaux en rapport avec la liste de services compris 
dans l’ensemble des services de santé universels. De plus, il y a eu une série de 
cas de soins de santé où les patients ont soulevé l’article 7, le « droit à la vie, à 
la liberté et à la sécurité de sa personne » de la Charte canadienne des droits 
et libertés pour invalider des lois perçues comme limitant la capacité d’une 
personne à accéder à des soins de santé. Il y a eu des contestations réussies 
qui ont invalidé des lois qui criminalisaient l’aide médicale à mourir et la 
consommation de cannabis à des fins médicales. L’article 7 a également été 
utilisé dans un effort d’invalider des lois limitant la possibilité d’un système 
privé parallèle au système public d’assurance-maladie à un seul palier. Une 
contestation plus récente en Colombie-Britannique a cherché à supprimer 
les lois provinciales protégeant le régime de soins de santé à un seul palier. 
La contestation a été rejetée devant les tribunaux, mais cela pourrait prendre 
des années pour que les cours d’appel rendent une décision sans appel sur 
l’affaire. (Flood et Thomas, 2018; Flood et al., 2005; 2007).

Tous les gouvernements FPT ont des lois générales qui assurent aux 
résidents handicapés l’accès aux établissements publics ou qui desservent 
le grand public. Puisque presque tous les établissements de soins de santé 
sont inclus dans cette définition, les personnes handicapées sont assurées de 
l’accès physique aux services de santé.

Historiquement, les préoccupations concernant les soins de santé 
publique étaient acheminées aux ministères de la Santé des provinces et des 
territoires et à leurs ministres, ou aux membres des partis de l’opposition, 
qui interrogeraient ensuite le parti au pouvoir par l’intermédiaire des médias 
ou à l’Assemblée législative. Il est probable que seule une infime minorité 
des patients ont utilisé cette procédure hautement politisée et des pressions 
ont été exercées sur les gouvernements pour mettre en place des procédures 
moins compliquées pour les plaintes. Par conséquent, quelques ministères 
de la Santé des provinces et des territoires (par l’intermédiaire de bureaux 
d’ombudsman externes ou d’un bureau du ministère), de même que des 
autorités sanitaires et des hôpitaux, ont établi des mécanismes internes de 
plaintes, bien que le remède principal demeure privé, au moyen de plaintes à 
des autorités réglementaires de professionnels privées à l’échelle provinciale et 
territoriale du gouvernement. Ces plaintes peuvent aller des préoccupations 
au sujet de comportement au chevet qui laisse à désirer de la part de certains 
professionnels de la santé à une extrémité du spectre, à des allégations 
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TABLEAU 2.8 Droits du patient

O/N COMMENTAIRES

Protection des droits du patient

Y a-t-il une définition officielle 
des droits du patient à 
l’échelle nationale?

N

Contrairement à la croyance populaire, la législation fédérale n’accorde pas 
le droit aux soins de santé. À ce jour, les tribunaux canadiens n’ont pas inclus 
de droit indépendant à la santé en vertu de la Charte canadienne des droits et 
libertés, mais des lois peuvent être invalidées si elles portent atteinte au droit 
à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne (article 7) ou si elles ne se 
conforment pas au droit à l’égalité garanti (article 15).

Les droits du patient sont-ils 
inclus dans la législation? N

La législation est-elle 
conforme au cadre des droits 
du patient de l’OMS?

S. O.

Voies de recours du patient

Are hospitals required to have 
a designated desk responsible 
for collecting and resolving 
patient complaints?

N Aucune législation à cet effet n’existe, mais de nombreux hôpitaux ont 
volontairement mis en place de tels bureaux.

Is a health-specific Ombudsman 
responsible for investigating 
and resolving patient complaints 
about health services?

Cela varie selon les provinces et territoires.

Are there other complaint avenues? O
Les organismes professionnels sont tous tenus de recevoir les plaintes au 
sujet de leurs praticiens agréés, il y a des bureaux d’ombudsman au niveau des 
ministères, des directions de relation avec les patients, etc.

Responsabilité/indemnisation

Une assurance-responsabilité 
est-elle requise pour les 
médecins ou les autres 
professionnels de la santé?

O

Un organisme national, l’Association canadienne de protection médicale (ACPM), 
offre des services médico-légaux, y compris de l’assurance-responsabilité pour 
les médecins. Les frais de l’ACPM sont payés, en totalité ou en partie, par les 
ministères de la Santé PT, selon les ententes négociées avec leurs agents de 
négociation des médecins respectifs.

Des recours juridiques par les 
tribunaux sont-ils possibles dans 
le cas d’une erreur médicale?

O
Cela est généralement permis, mais il y a quelques exceptions (p. ex. le vaccin contre 
le H1N1 de GlaxoSmithKline en 2011 [Picard, 2011]). Les tribunaux sont le forum 
habituel dans le cas d’un événement indésirable mettant en cause un médecin.

Y a-t-il une base pour 
une indemnisation sans 
égard à la faute?

N

Une analyse comparative par l’ACPM en 2005 préconisait le maintien du système 
de responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle actuel, et il n’y a eu aucune 
mesure importante pour mettre en place une indemnisation sans égard à la faute.
Il est à noter que le Québec a un Programme d’indemnisation des victimes d’une 
vaccination en place depuis 1986. Il s’agit d’un programme d’indemnisation sans 
égard à la faute pour les vaccins encouragés ou exigés par la santé publique.

Si un système de responsabilité 
délictuelle ou quasi-délictuelle 
existe, les patients peuvent-
ils obtenir un jugement en 
dommages-intérêts pour des pertes 
économiques et non économiques?

O

Il y a un plafond pour les plaintes pour faute professionnelle médicale au Canada. 
Il n’existe pas de telle limite pour les plaintes contre les professionnels autres 
que les médecins, mais ils sont rarement poursuivis. Pour plusieurs raisons, 
les dommages punitifs en droit de la responsabilité délictuelle pour les fautes 
professionnelles médicales sont relativement rares (Clarke, 2009; Flood et 
Thomas, 2011).

Des recours collectifs peuvent-
ils être intentés contre des 
professionnels de la santé, des 
entreprises pharmaceutiques, etc?

O

Sources : CMPA (2005); Picard (2011)
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d’erreurs médicales qui mettent la vie en danger (pour une discussion sur la 
possibilité d’obtenir réparation par le système de délits, voir la section 2.8.2) 
à l’autre extrémité.

2.8.4 Patients et soins de santé transfrontaliers

En vertu de la disposition sur la transférabilité de la Loi canadienne sur la santé, 
les gouvernements des provinces et des territoires sont tenus de fournir une 
couverture pour les services hospitaliers et médicaux assurés à leurs résidents 
lorsqu’ils visitent d’autres provinces ou territoires. À l’intérieur du Canada, 
les résidents doivent être remboursés au tarif approuvé par le régime PT où 
les services sont dispensés. Afin de faciliter le remboursement, les PT ont 
négocié des ententes de facturation réciproque entre eux. À l’extérieur du 
Canada, les régimes PT doivent rembourser le montant qui aurait été payé 
dans la province ou le territoire de résidence.

Les provinces et les territoires ont le droit d’exiger que les patients 
obtiennent une autorisation de leur province ou territoire de résidence avant 
de recevoir des services couverts par l’assurance-maladie non urgents dans une 
autre province ou territoire. À l’intérieur du Canada, il y a une série d’ententes 
bilatérales de facturation entre les provinces et territoires pour les services 
hospitaliers et médicaux. Toutes les provinces et tous les territoires participent 
à la facturation réciproque pour les hôpitaux et tous, à l’exception du Québec, 
participent aux ententes médicales réciproques (Flood et Choudhry, 2004).



3
Financement

Synthèse du chapitre

 � Au Canada, le secteur public est responsable d’environ 70 % des 
dépenses totales de santé, ce qui est relativement faible par rapport 
à d’autres pays à revenu élevé.

 � Au cours de la dernière décennie, de 2008 à 2018, les dépenses de 
santé ont augmenté à peu près au même rythme que l’économie 
nationale, les gouvernements provinciaux ayant maîtrisé les dépenses 
après la crise financière. Avant 2009, on a observé une période 
prolongée d’augmentation rapide des dépenses qui a suivi le 
précédent ralentissement économique du milieu des années 1990.

 � La quasi-totalité des revenus destinés aux dépenses de santé 
publique provient des recettes fiscales générales des gouvernements 
fédéral, provinciaux et territoriaux, dont une partie considérable 
est utilisée pour fournir un régime universel d’assurance-maladie – 
hôpitaux, diagnostics, soins médicaux, services de chirurgie dentaire 
désignés et pharmacothérapies en milieu hospitalier, qui sont 
gratuits et sans frais liés à leur prestation. Le montant restant est 
utilisé pour subventionner d’autres types de soins de santé (non 
couverts par le régime public d’assurance-maladie), notamment les 
soins de longue durée (SLD) et les médicaments sur ordonnance. 
Plus de 20 % du financement de la santé des provinces et des 
territoires (PT) provient du Transfert canadien en matière de 
santé, un transfert de fonds du gouvernement fédéral.

 � Les paiements déboursés par les patients et l’assurance-maladie 
privée couvrent la plupart des dépenses de santé privées, à part 
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à peu près égale. La grande majorité des régimes d’assurance-
maladie privés sont proposés sous la forme d’une assurance liée 
à l’emploi pour les biens et services non couverts par le régime 
public d’assurance-maladie, notamment les médicaments sur 
ordonnance, les soins dentaires, les soins de la vue et les chambres 
à supplément (p. ex. en chambre individuelle) dans les hôpitaux. 
Le régime privé d’assurance-maladie n’entre pas en concurrence 
avec les systèmes provinciaux et territoriaux à « payeur unique » 
pour l’assurance-maladie publique.

 � Les budgets globaux et le paiement à l’acte sont respectivement les 
méthodes dominantes de paiement des hôpitaux et des médecins, 
ainsi qu’une adoption limitée des paiements par activité dans les 
hôpitaux et du financement par capitation pour les omnipraticiens.

3.1 Dépenses de santé

Sur le total de 255 milliards de dollars (154 milliards d’euros) dépensés pour 
les soins de santé en 2018, environ 70 % provenaient de sources publiques et 
30 % de sources privées (ICIS, 2019a)12 . Cette répartition 70-30 constante 
depuis la fin des années 1990 démontre que le rôle du financement privé 
n’a donc pas beaucoup changé, si ce n’est d’un léger glissement des dépenses 
de santé remboursables vers l’assurance-maladie privée. Les régimes privés 
d’assurance-maladie ont connu une croissance plus rapide que les paiements 
déboursés par les patients, en partie en raison de la centralité permanente de 
l’assurance-maladie privée dans le cadre des ensembles d’avantages sociaux 
liés à l’emploi dans les milieux de travail syndiqués et professionnels. 

La croissance annuelle réelle des dépenses totales de santé a atteint un 
sommet à la fin des années 1970 et au début des années 1980, puis a décliné de 
façon précipitée au début et au milieu des années 1990 pour remonter à la fin 
du XXe siècle. Du début des années 1990 jusqu’en 1997, puis de 2010 à 2014, la 
croissance des dépenses de santé, en particulier du secteur public, a été nettement 
inférieure à la croissance du PIB en raison des importantes contraintes 
de financement des ministères provinciaux de la Santé, ce qui a entraîné 
une baisse réelle (indexée) des dépenses publiques de santé (Tuohy, 2002;  

12 Le taux PPA de consommation individuelle réelle est de 1 $ CAN = 0,60284301 € en 2018.
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ICIS, 2019a). La réduction des dépenses dans les années 1990 a été le résultat 
direct de la politique fiscale active des gouvernements provinciaux qui ont 
éliminé leurs déficits budgétaires et réduit le fardeau de la dette accumulée 
au cours des deux décennies précédentes. Comme la santé est la catégorie de 
dépenses la plus importante dans les budgets provinciaux, ces gouvernements 
ont plafonné, voire réduit les dépenses du début au milieu des années 1990. 
Cette mesure a été suivie d’une réduction importante des transferts de 
fonds du gouvernement fédéral aux provinces, dont une grande partie était 
historiquement affectée aux soins de santé (Tuohy, 2002).

À la fin des années 1990, les gouvernements provinciaux ont augmenté 
les dépenses de santé, en grande partie en réponse aux perceptions du public 
quant à la détérioration de la qualité du régime public d’assurance-maladie. 
En 2000, le gouvernement fédéral avait commencé à augmenter les transferts 
de fonds aux provinces, ce qui a abouti, en 2004, à l’engagement visant à 
appliquer un taux automatique d’augmentation annuelle de 6 % au Transfert 
canadien en matière de santé pour les dix années suivantes (SCIC, 2004). 
Ces investissements ont entraîné une augmentation du ratio des dépenses 
de santé par rapport au PIB qui a atteint un sommet à 10,7 % en 2010. 
Comme le montre le tableau 3.1, les dépenses de santé par habitant ont 
ensuite légèrement augmenté de 2010 à 2018, et ont continué de représenter 
un pourcentage stable du PIB (10,7 %). À partir de 2017, l’augmentation 
annuelle du transfert fédéral de fonds a été rétablie en fonction du taux de 
croissance de l’économie – augmentation minimale d’au moins 3 % par an – 
et le gouvernement fédéral a conclu une série d’accords bilatéraux avec les 
provinces pour un montant supplémentaire de 11,0 milliards de dollars 
(6,6 milliards d’euros) sur 10 ans, destiné à l’amélioration des soins à domicile 
et en milieu communautaire ainsi que des services en santé mentale et 
en toxicomanie (Marchildon, 2016c; Canada, 2019a; voir également la 
section 3.3.3). 

Bien que la croissance économique soit tombée à 2 % en 2018, par rapport 
à 3,2 % en 2017 (Statistique Canada, 2020), le taux de croissance des dépenses 
de santé a augmenté, comme l’indique la croissance annuelle moyenne des 
dépenses de santé totales par habitant, en dollars courants, de 2,9 % de 2018 à  
2019 (par rapport à 2,3 % et 2,5 % les deux années précédentes) [ICIS, 2019a].  
Ainsi, la période de 2014 à 2019 semble avoir connu l’émergence d’une 
croissance des dépenses de santé qui fait suite à une période de restriction 
après la récession économique de 2008-2009 (ICIS, 2019a).
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TABLEAU 3.1 Tendances relatives aux dépenses de santé au Canada, de 2000 à 2018 
(années sélectionnées)

DÉPENSES 2000 2005 2010 2015 2018a

Dépenses courantes de santé par habitant en USD (PPA) 2 451 3 292 4 167 4 551 4 974

Dépenses courantes de santé en % du PIB 8,2 9,0 10,7 10,6 10,7

Dépenses publiques de santé en % des 
dépenses totales de santé 70,0 69,9 70,3 70,8 69,7

Dépenses publiques de santé par habitant en USD (PPA) 1 715 2 300 2 928 3 223 3 466

Dépenses privées de santé en % des 
dépenses totales de santé 30,0 30,1 29,7 29,2 30,3

Dépenses publiques de santé en % des 
dépenses des administrations publiques b 14,8 17,1 17,8 19,1

Dépenses publiques de santé en % du PIB 5,8 6,3 7,5 7,5 7,5

Paiements déboursés par les patients en 
% des dépenses totales de santé 16,6 15,4 15,1 14,3 15,1

Paiements déboursés par les patients en 
% des dépenses privées de santé 55,3 51,0 50,9 48,9 49,7

Régimes de santé volontaires en % des 
dépenses privées de santé 44,7 49,0 49,1 51,1 50,3

PPA : parité des pouvoirs d’achat
aDonnées provisoires pour 2018; les dépenses totales de santé excluent les dépenses en capital; les dépenses 

publiques sont définies ici comme comprenant les régimes publics plus les régimes d’assurance-maladie sociale 
(p. ex. les commissions des accidents du travail); les régimes de santé volontaires comprennent l’assurance-

maladie privée et la non-consommation qui inclut les revenus et les dons des patients non hospitalisés; les 
dépenses totales excluent les dépenses en capital pour les établissements privés et la recherche en santé

bBase de données de l’OMS sur les dépenses mondiales de santé de 2019

Source : OCDE (2019)

Comme le montre la figure 3.1, le Canada se classe au septième rang 
des pays de l’OCDE en ce qui concerne la proportion du PIB consacrée à 
la santé. L’expérience récente du Canada en ce qui a trait à la croissance des 
dépenses de santé en proportion de l’économie est similaire à celle des autres 
pays de l’OCDE (figure 3.2). Les États-Unis sont la seule exception, car ils 
dépensent considérablement plus en proportion de leur économie. La figure 
3.3 compare les dépenses par habitant en parité des pouvoirs d’achat dans 
les pays de l’OCDE, et le Canada s’est classé au 11e rang en 2018.

Les dépenses publiques et privées par habitant ont augmenté à un rythme 
similaire depuis 2010. Le taux de croissance annuel moyen des dépenses de 
santé privées par habitant pour la période de 9 ans allant de 2010 à 2019 
était de 2,8 %, par rapport à 2,7 % pour les dépenses publiques (ICIS, 2019a). 
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La proportion des dépenses de santé privées au Canada est restée stable au 
cours des 20 dernières années, mais elle est élevée par rapport à celle des 
autres pays de l’OCDE, en partie à cause de la faible couverture publique des 
médicaments sur ordonnance et de la quasi-absence de couverture publique 
des soins dentaires et des soins de la vue (figure 3.4). Les dépenses publiques 
de santé au Canada représentaient 19 % du total des dépenses publiques en 
2015, ce qui est comparable aux Pays-Bas (19) et au Royaume-Uni (18,5), 
supérieur à l’Australie (16,7) et inférieur aux États-Unis (22,6) (Figure 3.5).

FIGURE 3.1 Dépenses courantes de santé en pourcentage (%) du PIB dans les pays 
de l’OCDE, 2018
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FIGURE 3.2 Tendances des dépenses courantes de santé en pourcentage (%) du PIB 
au Canada et dans certains pays, de 2000 à 2018
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3.2 Sources de revenus et flux financiers

La principale source de financement du système de santé est l’imposition 
par les gouvernements provinciaux, territoriaux et fédéral; l’imposition 
générale fournit bien plus des deux tiers de l’ensemble du financement de 
la santé (tableau 3.2). Comme les services couverts par le régime public 
d’assurance-maladie (hôpitaux, diagnostics, soins médicaux, services de 
chirurgie dentaire désignés et pharmacothérapies en milieu hospitalier) 
sont gratuits au point d’utilisation, ils sont entièrement financés par les 
recettes publiques, principalement à l’échelle provinciale. En 2018, selon les 
estimations nationales, les finances publiques couvraient 90 % des dépenses 
hospitalières et plus de 98 % des dépenses associées aux médecins (ICIS, 
2019a). Les sources de financement des autres biens et services de santé 
proviennent d’une combinaison d’impôts, de paiements déboursés par les 
patients et de régimes privés d’assurance-maladie. L’assurance obligatoire 
(ou sociale) constitue la plus petite part du financement de la santé et est 
largement utilisée pour les prestations de santé en cas de blessures ou de 
maladies professionnelles offertes dans le cadre des régimes d’indemnisation 
des accidents du travail dans les PT (voir la section 3.3.2).
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FIGURE 3.3 Dépenses courantes de santé en USD (PPA) par habitant dans les pays 
de l’OCDE, 2018 
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FIGURE 3.4 Dépenses publiques de santé en pourcentage (%) des dépenses 
courantes de santé dans les pays de l’OCDE, 2018
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FIGURE 3.5 Dépenses publiques de santé en pourcentage (%) des dépenses des 
administrations publiques dans les pays de l’OCDE, 2015 ou dernière année disponible 
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Selon les estimations nationales de l’ICIS, on peut constater que près 
de 55 % des dépenses publiques de santé ont été consacrées aux services 
hospitaliers et médicaux, les 45 % restants étant consacrés aux fonctions 
suivantes : santé publique (7,7 % des dépenses publiques totales), services 
non couverts par le régime public d’assurance-maladie, mais financés ou 
subventionnés par l’État tels que les autres établissements (dont la majorité 
sont des établissements de soins de longue durée) [11,1 %] et les médicaments 
sur ordonnance (8,1 %), ainsi qu’aux infrastructures de santé, à l’administration 
et à la recherche (ICIS, 2019a). Les dépenses privées (qui représentent 
environ 30 % des dépenses totales) ont été consacrées aux médicaments sur 
ordonnance (25 %), aux soins dentaires (20,1 % des dépenses privées totales), 
aux soins de la vue (6,5 %), aux autres professionnels de la santé (6 %), aux 
établissements non hospitaliers, dont la plupart sont des établissements de 
soins de longue durée (10,5 %) ainsi qu’aux produits pharmaceutiques en 
vente libre et aux articles de santé personnels (8,1 %).

TABLEAU 3.2 Dépenses de santé (en % des dépenses courantes totales de santé) 
selon la fonction et le type de financement, 2018 (provisoire)

SOINS EN MILIEU 
HOSPITALIER 
(Y COMPRIS 

SOINS DE JOUR)

SOINS EN 
CLINIQUE 
EXTERNE

SOINS DE 
LONGUE 
DURÉE

BIENS 
MÉDICAUX

SOINS 
PRÉVENTIFS

ADMINIS-
TRATION

AUTRES 
SERVICES

TOTAL

Administrations 
publiques 18,8 21,5 14,3 5,8 5,8 1,3 1,4 68,9

Assurance-
maladie 
obligatoire

0,1 0,37 0,1 0,7 0,2 0 0,1 1,5

Dépenses 
privées 0,4 4,2 2,9 7,2 0 0 0,1 14,7

Assurance 
privée 1,5 5,1 0,6 5,7 0 1,8 0,1 14,9

Total des 
dépenses 20,8 31,2 17,9 19,3 5,9 3,1 1,8 100

Remarque : Les soins en clinique externe comprennent les soins à domicile et les services auxiliaires

Source : Statistiques de santé de l’OCDE (2019)

3.3 Aperçu du système de financement législatif

Il existe deux niveaux de financement et de couverture obligatoires ou législatifs 
pour les services de santé. Le premier est le régime universel d’assurance-maladie, 
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qui comprend les soins hospitaliers, diagnostiques et médicaux nécessaires 
d’un point de vue médical, les services de chirurgie dentaire désignés et les 
pharmacothérapies en milieu hospitalier, qui sont fournis gratuitement au 
point d’utilisation et payés préalablement par l’imposition générale. Le régime 
public d’assurance-maladie est protégé par la législation fédérale et sert de base 
pour les programmes de CSU des PT. Plus précisément, comme décrit au 
chapitre 2, la Loi canadienne sur la santé (LCS) établit les critères et conditions 
relatifs aux services de santé assurés que les PT doivent remplir pour recevoir 
la totalité de la contribution pécuniaire fédérale au titre du Transfert canadien 
en matière de santé. Le deuxième niveau est celui des biens et services non 
couverts par le régime public d’assurance-maladie, souvent appelés prestations 
complémentaires, qui sont régis par la législation provinciale (à l’exception de 
certains programmes fédéraux ciblés; voir section 3.3.1). La couverture des 
biens et services non couverts par le régime public d’assurance-maladie varie 
considérablement d’un bout à l’autre du pays, et il existe différentes approches 
pour couvrir différents types de biens et services au sein des PT. Les flux 
financiers sont décrits à la figure 3.6.

FIGURE 3.6 Flux financiers au Canada
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Source : Auteurs

Alors que les gouvernements PT sont les plus directement responsables 
de la collecte de la majorité des fonds pour les soins de santé financés par 
l’État, le gouvernement fédéral contribue au financement en leur effectuant 
des transferts. Les transferts fédéraux par le biais du Transfert canadien en 
matière de santé sont conditionnels à ce que les PT répondent aux cinq 
critères de la LCS (voir le tableau 2.2). Parallèlement, les provinces reçoivent 
des fonds supplémentaires sous forme de transferts inconditionnels du 
gouvernement fédéral par le biais de ce que l’on appelle la péréquation, tandis 
que les territoires reçoivent des transferts inconditionnels par le biais de la 
formule de financement des territoires. L’objectif précis de la péréquation 
est de faire en sorte que les Canadiens, peu importe où ils vivent, aient accès 
à des services raisonnablement comparables à des niveaux d’imposition 
également comparables, un objectif qui est énoncé et protégé dans la 
constitution canadienne (Groupe d’experts sur la péréquation et la formule 
de financement des territoires, 2006, p. 18). En 2019-2020, cinq provinces ont 
reçu des paiements de péréquation (estimation de 19,8 milliards de dollars 
au total, 13,2 milliards d’euros) : Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, 
Nouveau-Brunswick, Québec et Manitoba (Canada, 2019b). Ces paiements 
inconditionnels combinés au financement par habitant par le biais du 
Transfert canadien en matière de santé sont essentiels pour permettre aux 
provinces à faible revenu, en particulier, d’offrir une couverture d’assurance-
maladie à peu près équivalente à celle des programmes de CSU des provinces 
plus riches (Béland et al., 2017).

3.3.1 Couverture

RÉGIME PUBLIC D’ASSURANCE-MALADIE

L’étendue, la profondeur et la portée de la couverture des services assurés 
au sens large en vertu de la LCS, bien qu’elles ne soient pas identiques, sont 
remarquablement similaires d’une province à l’autre. Les gouvernements 
FPT ont conçu leurs programmes de CSU de manière à garantir que 
tous les résidents admissibles des PT canadiens ont un accès gratuit aux 
services hospitaliers, diagnostiques et médicaux nécessaires d’un point de 
vue médical, communément appelés « régime public d’assurance-maladie » 
(Marchildon, 2009).
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Le gouvernement fédéral offre une couverture d’assurance-maladie 
temporaire aux demandeurs de statut de réfugié, aux réfugiés réinstallés, 
aux demandeurs d’asile et aux victimes de la traite de personnes par le biais 
d’un Programme fédéral de santé intérimaire jusqu’à ce que cette personne 
devienne résidente et bénéficie d’une couverture d’assurance-maladie par le 
biais du programme d’assurance-maladie des PT. En 2012, le gouvernement 
fédéral conservateur dirigé par le premier ministre Stephen Harper a réformé 
ce programme afin de réduire la couverture offerte à certaines catégories de 
réfugiés et de demandeurs de statut de réfugié; ce changement a toutefois 
été annulé par la Cour fédérale en 2014 (Stevenson, 2018). Les migrants 
sans papiers ou ceux qui entrent illégalement dans le pays ne sont couverts 
par aucun programme, mais reçoivent généralement des services d’urgence 
des hôpitaux. Une décision rendue en 2011 par la Cour d’appel fédérale a 
confirmé cette exclusion de la protection en matière de santé pour les résidents 
qui se trouvent illégalement au Canada et a rejeté l’argument selon lequel 
cette pratique contrevenait à la Charte des droits et libertés de la personne 
(Nell Toussaint c. Procureur général du Canada).

Les services assurés ne sont pas précisément définis dans la LCS ou les 
lois sur l’assurance-maladie des PT. Cependant, le principe d’exhaustivité de 
la LCS exige que les systèmes de santé des PT couvrent les services de santé 
médicalement nécessaires fournis par les hôpitaux et les médecins, et à ce 
titre, les gouvernements PT préfèrent l’inclusion dans leurs déterminations 
respectives des services compris dans le régime public d’assurance-maladie. 

De même, à l’échelle provinciale, il n’existe ni liste positive d’inclusions 
ni liste négative d’exclusions dans la législation et la réglementation relatives 
à l’assurance-maladie. Au lieu de cela, les gouvernements provinciaux ont eu 
tendance, depuis l’introduction du régime public d’assurance-maladie, à inclure 
tous les services fournis dans un hôpital, à l’exception de certaines procédures non 
médicalement nécessaires (p. ex. la chirurgie esthétique). Quant à savoir quels 
services médicaux sont inclus, la question a largement fait l’objet de négociations 
entre les gouvernements provinciaux et les associations médicales situées dans 
les provinces, mais dans la pratique, presque tous les services médicaux sont 
inclus. L’Ontario dispose d’un des mécanismes les plus formels, mettant en jeu 
trois organes administratifs, pour déterminer quels services de médecins sont 
universellement couverts : 1) le comité des services de médecins, un comité 
mixte de fonctionnaires issus du ministère provincial de la Santé et de l’Ontario 
Medical Association; 2) les directeurs médicaux – des médecins employés par le 
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ministère provincial de la Santé qui déterminent les demandes de financement 
public; et 3) la Commission d’appel et de révision des services de santé de la 
province (Flood, Stabile et Tuohy, 2006). Le Comité consultatif ontarien des 
technologies de la santé examine également les demandes de nouveaux services 
ou de nouvelles technologies médicales pour recevoir un financement public 
et fait des recommandations au ministère provincial de la Santé.

En ce qui concerne le régime public d’assurance-maladie, aucun ordre 
de gouvernement n’a réduit ou étendu de manière importante les services 
universellement assurés au Canada ces dernières années. Au contraire, la 
plupart des décisions concernant de nouvelles inscriptions ou le retrait des 
listes sont de nature très marginale et, en fait, la plupart d’entre elles semblent 
concerner des procédures allant au-delà de celles requises par le régime public 
d’assurance-maladie (Stabile et Ward, 2006). Par exemple, en Ontario, le 
gouvernement a retiré de la liste les tests de mesure des taux de vitamine 
D en 2010. Une exception historique concerne la procédure d’interruption 
de grossesse. Après de nombreux débats et controverses, l’interruption de 
grossesse est devenue un service médical inclus dans l’ensemble des provinces 
et territoires (plus récemment à l’Île-du-Prince-Édouard). Bien que l’efficacité 
clinique soit un principe important dans la prise de décision concernant 
l’inclusion, les méthodes d’évaluation des technologies de la santé ne sont 
pas explicitement employées dans ces déterminations.

Le gouvernement du Canada offre une couverture aux membres des 
Forces armées canadiennes et aux détenus des pénitenciers fédéraux par 
le biais de programmes fédéraux distincts. L’exclusion de ces personnes de 
la couverture des services de santé assurés est antérieure à l’adoption de la 
LCS et n’a pas pour but de constituer des différences dans l’accès aux soins 
de santé assurés par l’État. Pour les soins spécialisés dispensés dans les 
hôpitaux, les gouvernements provinciaux reçoivent une compensation du 
gouvernement fédéral pour les coûts encourus par ces populations. Jusqu’en 
2012, les membres du corps de police fédéral (la Gendarmerie royale du 
Canada ou GRC) étaient également exclus de la définition des « personnes 
assurées » de la LCS. Une modification à la LCS en 2012 a eu pour effet de 
supprimer les membres actifs de la GRC de la liste d’exclusion des personnes 
assurées en vertu de la LCS. Les membres actifs de la GRC sont des résidents 
assurés au titre des régimes d’assurance-maladie provinciaux et territoriaux 
et sont traités à peu près de la même manière que tous les fonctionnaires 
fédéraux, recevant des prestations supplémentaires de leur employeur.
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PRESTATIONS ET SERVICES NON COUVERTS PAR LE RÉGIME PRIVÉ 
D’ASSURANCE-MALADIE OU D’ASSURANCE-MALADIE COMPLÉMENTAIRE

Au-delà des services de santé assurés définis dans la Loi canadienne sur la 
santé, qui sont collectivement appelés « régime public d’assurance-maladie », 
il appartient aux gouvernements PT de décider de l’étendue de la couverture 
ou du subventionnement d’autres services de santé. Comme il n’existe pas de 
système ou de normes pancanadiennes de couverture des services de santé 
non assurés, il est très difficile de généraliser en ce qui a trait à l’étendue, la 
profondeur et la portée de la couverture des services non assurés, bien qu’il y 
ait au moins trois domaines de convergence : 1) la majorité du financement des 
SLD est assurée par les PT; 2) tous les PT offrent une assurance-médicaments 
aux personnes âgées (soit toutes les personnes âgées, soit seulement celles à 
faible revenu) et aux personnes très pauvres (voir le tableau 3.3); et 3) une 
couverture publique limitée est offerte pour les soins dentaires et les soins 
de la vue ou pour les médecines et thérapies complémentaires et alternatives.

Alors que les gouvernements PT fournissent des services couverts par 
l’assurance-maladie à tous les résidents membres inscrits des Premières 
Nations et des Inuits, le gouvernement fédéral offre à ces citoyens une 
couverture pour les biens et services non médicaux, y compris les soins 
dentaires, les pharmacothérapies sur ordonnance et les voyages pour raisons 
médicales dans le cadre du programme des services de santé non assurés 
(SSNA) [voir les sections 2.1 et 2.2.2]. Les populations couvertes par le 
programme des SSNA sont exclues des programmes provinciaux pour ces 
prestations d’assurance-maladie complémentaires (p. ex. les programmes 
provinciaux couvrant les médicaments sur ordonnance ou les dispositifs 
médicaux), la province est donc un payeur de dernier recours pour les services 
non assurés pour les Premières Nations et les Inuits enregistrés auprès du 
gouvernement fédéral 13.

Le gouvernement fédéral fournit également des prestations d’assurance-
maladie complémentaires pour les biens et services non couverts par le 
régime public d’assurance-maladie aux vétérans, conformément à la Loi sur 
le ministère des Anciens combattants de 1985, ainsi qu’aux membres des Forces 
armées canadiennes et aux détenus des pénitenciers fédéraux.

13 Le programme de SSNA fédéral est également un payeur de dernier recours, ce qui crée 
une certaine confusion et dissuade les gouvernements provinciaux d’étendre leur couverture des 
services de santé complémentaires (non assurés) pour leurs résidents.



74 Systèmes de santé en transition

TABLEAU 3.3 Résumé des paiements déboursés par les patients et des mécanismes 
de protection pour les médicaments d’ordonnance en clinique externe

NIVEAU ET TYPE DE DÉPENSES REMBOURSABLES MÉCANISMES DE PROTECTION  
(P. EX. EXEMPTIONS, MAXIMUM ANNUEL)

La plupart des provinces offrent une certaine couverture 
publique, p. ex. pour : a
 • Bénéficiaires de l’aide sociale
 • Personnes âgées de 65 ans et plus (tous sauf le Man.) b
 • Population générale de moins de 65 ans (tous sauf  

le Man., le N.-B.)
 • Enfants et jeunes (Ont., Sask., Alb., Qc, Nt)
 • Population générale, tous âges (Man., N.-B.)

En général, pas de limite annuelle de coûts 
déboursés (sauf en N.-É. où la limite annuelle, 
y compris la prime et les quotes-parts,  
est de 382 à 806 $, elle varie en fonction du 
revenu), mais les personnes âgées à faible 
revenu sont souvent exemptées de ces frais

Les quotes-parts varient selon la province et la population :
 • Les programmes destinés aux bénéficiaires de l’aide sociale 

sont les plus généreux : la plupart des provinces offrent une 
couverture complète sans frais pour les patients; quatre 
d’entre elles facturent une quote-part fixe (2 à 5 $CAN), 
bien que dans certains cas (p. ex. l’Ont.), ces frais soient 
souvent supprimés

 • Cotisations fixes pour les personnes âgées dans certaines 
provinces, p. ex. maximum de 6 $ (T.-N.-L), jusqu’à 6,11 
$/ordonnance (Ont.), maximum de 30 $ (N.-B.), fixe 25 $/
ordonnance (Sask.) c

 • Coassurance dans les régimes publics pour la population 
générale dans plusieurs provinces : allant de 30 % (Alb., 
C.-B., N.-É.), à 35 % du coût du médicament sur ordonnance 
(Qc, Sask.)

 • Franchises dans plusieurs provinces, liées au revenu 
dans certaines (régime général en C.-B., régime pour les 
personnes âgées en Ont.), mais fixes dans d’autres (p. ex. 
19,90 $/mois, régime général au Qc)

La couverture des médicaments onéreux 
pour la population générale est disponible 
dans plusieurs provinces, certaines avec une 
franchise et dans certains cas un maximum 
annuel adapté au revenu. Exemples de 
plafonds de cotisation annuels :
 • C.-B. : 2-4 % du revenu familial net
 • Man. : de 3,09 à 6,98 % du revenu net
 • Ont. : pas de maximum

Alb. : Alberta; C.-B. : Colombie-Britannique; Man. : Manitoba;  
N.-B. : Nouveau-Brunswick; T.-N.-L. : Terre-Neuve-et-Labrador;  

N.-É. : Nouvelle-Écosse; T.N.-O. : Territoires du Nord-Ouest; Nt : Nunavut;  
Ont. : Ontario; OOP : dépenses remboursables; Î.-P.-É. : Île-du-Prince-Édouard; 

 Qc : Québec; Sask. : Saskatchewan; Yn : Yukon
a Certaines conditions peuvent s’appliquer en ce qui concerne le régime  
public d’admissibilité dans diverses provinces (p. ex. en Ontario, seuls  

les enfants et les jeunes sans assurance privée sont admissibles au régime 
 public d’assurance-médicaments)

b Les programmes publics relatifs aux médicaments sur ordonnance pour  
les personnes âgées peuvent exiger des primes annuelles ou  

mensuelles qui varient généralement en fonction des revenus
c Les quotes-parts sont réduites pour les personnes  

âgées qui ont un revenu faible (les seuils pour définir  
le faible revenu diffèrent selon les provinces)

Remarque : La coassurance fait référence à un pourcentage  
du total des coûts qui sont payés par les personnes.

Source : Allin et al. (2020a)
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ENCADRÉ 3.1 Quelles sont les principales lacunes dans la couverture?

En vertu de la Loi canadienne sur la santé, la législation fédérale sur l’assurance-
maladie, les provinces et territoires sont tenus de couvrir les services médicalement 
nécessaires (c’est-à-dire les « services de santé assurés ») pour leurs résidents 
admissibles. Outre les services de santé assurés en vertu de la Loi, les provinces et 
territoires offrent également une série d’autres programmes et services, comme une 
certaine couverture pour les médicaments sur ordonnance, une couverture limitée 
pour les soins dentaires (principalement pour les enfants) et les soins de longue 
durée (à la fois les soins en établissement et les soins à domicile), à leur discrétion 
et selon leurs propres conditions. Ces services sont souvent destinés à des groupes 
de population précis (p. ex. les personnes âgées, les enfants et les bénéficiaires de 
l’aide sociale), et les niveaux de financement et la portée varient d’une province ou 
d’un territoire à l’autre. De nombreux résidents canadiens bénéficient également 
d’une assurance-maladie complémentaire par le biais de régimes d’avantages sociaux 
ou l’achètent auprès d’assureurs indépendants. Il est également courant que les 
Canadiens souscrivent à un régime privé d’assurance-maladie lorsqu’ils voyagent à 
l’étranger, afin de garantir une couverture complète de tous les services de santé qui 
peuvent être nécessaires. Bien que les régimes d’assurance-maladie complémentaire 
couvrent des services de santé tels que les médicaments sur ordonnance, les soins 
de la vue et les soins dentaires qui ne sont pas considérés comme faisant partie du 
panier standard des services assurés par l’État au Canada, ces régimes entraînent 
généralement des frais à la charge des assurés sous la forme de quotes-parts ou de 
l’application de franchises et/ou de plafonds. La réglementation et l’administration de 
ces sociétés d’assurance-maladie privées et de leurs politiques respectives relèvent 
également des gouvernements provinciaux ou territoriaux.

Les lacunes notables de la couverture universelle concernent donc les 
médicaments délivrés sur ordonnance en dehors des hôpitaux, les soins dentaires, les 
dispositifs médicaux, les soins de longue durée dans les établissements résidentiels 
et à domicile, les soins de la vue et les services en santé mentale et en toxicomanie. 
Bien que les estimations de la protection financière portent à croire que le Canada s’en 
sort bien par rapport aux autres pays (voir le chapitre 7), les dépenses remboursables 
des ménages canadiens en matière de soins de santé ont augmenté de 37 % entre 
1998 et 2009; les deux principales catégories de dépenses étaient les soins dentaires 
et les médicaments sur ordonnance (Law et al., 2013). Les estimations des données 
regroupées de 2014 à 2016 de l’Enquête sur les dépenses des ménages montrent que 
pour les ménages du quintile de revenu le plus bas, 34 % de toutes les dépenses de 
santé à la charge du patient ont été consacrées aux médicaments sur ordonnance, 38 
% aux produits médicaux (qui comprennent les dispositifs médicaux, les produits de 
soins oculaires et les médicaments en vente libre) et 24 % aux soins dentaires. Pour le 
quintile de revenu le plus élevé, les dépenses de santé concernaient principalement 
les produits médicaux (39 %), les soins dentaires (25 %) et les médicaments sur 
ordonnance (17 %) [calculs des auteurs, non publiés]. Comme décrit au chapitre 7, 
ces lacunes dans la couverture contribuent à des taux élevés de non-observance 
de la médication liée aux coûts ainsi que de renoncement aux soins dentaires au 
Canada par rapport à d’autres pays.
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Le niveau et la structure du régime d’assurance pour les médicaments 
délivrés sur ordonnance en clinique externe varient selon la province ou 
le territoire, bien qu’ils soient principalement conçus pour assurer une 
couverture des médicaments onéreux. Dans la plupart des provinces, il existe 
des programmes publics distincts pour les bénéficiaires de l’aide sociale, les 
personnes âgées (celles de 65 ans et plus) et la population générale de moins 
de 65 ans. Les programmes destinés aux bénéficiaires de l’aide sociale sont 
les plus généreux : la plupart des provinces offrent une couverture complète 
sans frais pour les patients, et il existe une plus grande variation entre les PT 
dans la structure des programmes publics de médicaments pour les personnes 
âgées. En outre, les personnes âgées qui atteignent un seuil de faible revenu 
sont généralement soit entièrement couvertes, soit presque entièrement 
couvertes. Pour la population en général, plusieurs provinces offrent une 
forme de couverture des médicaments onéreux avec une franchise qui est 
fonction du revenu. Les quotes-parts, y compris les frais fixes par ordonnance 
délivrée, les franchises et la coassurance, sont utilisées à des degrés divers 
dans les programmes provinciaux de médicaments.

3.3.2 Collecte

Les principales sources de financement sont les recettes générales des 
gouvernements FPT. Les recettes fiscales proviennent essentiellement des 
impôts sur le revenu, les bénéfices et les gains en capital (78 % des recettes 
fiscales fédérales et 50 % des recettes fiscales provinciales en 2018), des biens 
et services (19 % des recettes fiscales fédérales et 40 % des recettes fiscales 
provinciales) ainsi que des impôts fonciers et sur les salaires (10 % des recettes 
fiscales provinciales) [Statistique Canada, 2019d].

Ces recettes fiscales générales sont complétées par une contribution-
santé dans deux provinces. En Colombie-Britannique, la contribution-santé 
prend la forme d’une taxe de vote, mais elle a été supprimée en janvier 2020 
et remplacée par une nouvelle taxe pour les employeurs. En Ontario, elles 
prennent la forme d’une surtaxe qui est perçue par le biais d’un système 
d’impôt progressif. Le Québec a supprimé en 2017 sa contribution-santé, 
qui faisait partie du système d’impôt. L’Alberta a également aboli sa prime 
de santé en 2009, après qu’un groupe de travail sur le financement des soins 
de santé et la production de recettes (Task Force on Health Care Funding 
and Revenue Generation) ait conclu que les primes collectées au début du 
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XXIe siècle représentaient moins de 13 % des besoins en revenus pour la 
santé de la province (Alberta, 2002).

3.3.3 Mise en commun et affectation des fonds

Au Canada, les affectations budgétaires pour les dépenses de santé se font à 
trois niveaux principaux : 1) le gouvernement fédéral; 2) les gouvernements 
PT; et 3) les autorités sanitaires déléguées. Les affectations budgétaires au 
niveau fédéral et au niveau provincial ou territorial sont décidées en cabinet, 
puis examinées et adoptées dans les chambres législatives respectives.

Les autorités sanitaires déléguées ne perçoivent pas d’impôts, mais elles 
allouent les fonds qu’elles reçoivent des ministères de la santé en fonction de 
ce qu’elles perçoivent comme les demandes de santé des populations qu’elles 
desservent et des organisations et prestataires de soins de santé qu’elles 
financent. Au départ, les formules d’affectation des autorités sanitaires ont 

ENCADRÉ 3.2 Le financement de la santé est-il équitable?

L’impôt FPT sur le revenu est progressif et représente une part importante du 
financement de la santé. Le recours à l’impôt sur le revenu pour financer le 
régime d’assurance-maladie a pour effet de redistribuer les revenus des groupes 
à revenus élevés vers les groupes à faible revenu, et de réduire l’inégalité des 
revenus (ICIS, 2013). Toutefois, on observe depuis les années 1980 une réduction 
à long terme de la progressivité du système d’impôt sur le revenu. Les réformes 
fiscales fédérales lancées en 2016, telles qu’une nouvelle tranche d’imposition 
pour les contribuables gagnant plus de 200 000 $ (130 000 €), ont entraîné une 
augmentation de la progressivité (Milligan, 2016b). En Colombie-Britannique, la 
suppression de la contribution-santé en 2020, qui s’est révélée être une forme 
de financement régressive dans une étude antérieure (McGrail, 2007), pourrait 
légèrement accroître la progressivité du financement dans cette province. 
Toujours en Colombie-Britannique, le passage du régime public provincial 
d’assurance-médicaments d’un programme fondé sur l’âge (la couverture 
commence à 65 ans) à un régime fondé sur le revenu a eu pour effet de rendre 
le financement légèrement plus progressif sur la période 2001 à 2004 (Hanley et 
coll., 2008). Cette évolution vers un financement plus progressif est attribuable à 
la diminution des subventions publiques destinées aux personnes âgées ayant 
un revenu élevé, et non à une augmentation des prestations pour les personnes 
âgées à faible revenu (Hanley et coll., 2008).
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été utilisées comme outil de réforme du système de santé – plus précisément 
pour encourager une plus grande activité dans les soins primaires en amont 
et la santé publique par rapport aux soins aigus en aval. Cependant, du moins 
dans la plupart des cas, ces formules d’affectation des fonds ne semblent pas 
avoir atteint leur objectif de réforme initial (McIntosh et al., 2010); elles 
sont restées largement fondées sur les modèles de dépenses historiques, par 
opposition à l’utilisation d’une formule fondée sur les besoins de la population. 
Les budgets des autorités sanitaires sont approuvés par le ministère provincial 
de la Santé. Certains gouvernements provinciaux interdisent explicitement 
aux autorités sanitaires de faire des déficits, tandis que d’autres autorisent les 
déficits budgétaires sous certaines conditions (McKillop, 2004).

Le Transfert canadien en matière de santé est la dernière version d’une 
série de transferts fédéraux en matière de santé destinés aux PT. Depuis le 
début, les transferts fédéraux en matière de santé ont fait l’objet d’un débat 
considérable en raison des perceptions divergentes concernant le niveau 
approprié des transferts en matière de santé et le degré de conditionnalité 
(ou l’absence de conditionnalité) qui accompagne ces transferts (Lazar et 
St-Hilaire, 2004; Marchildon, 2004; McIntosh, 2004). Au départ, les transferts 
fédéraux en matière de santé ont été introduits sous la forme d’un transfert à 
frais partagés à 50-50 pour soutenir les programmes provinciaux d’assurance 
hospitalisation universelle à partir de 1958 et pour soutenir les programmes 
d’assurance médicale universelle des PT une décennie plus tard. Ces transferts 
ont finalement été perçus par certains comme trop restrictifs par rapport à 
l’accent exclusif mis sur les dépenses associées aux hôpitaux et aux médecins, et 
par le gouvernement fédéral comme trop risqués d’un point de vue fiscal étant 
donné la croissance rapide des dépenses du régime d’assurance-maladie des PT.

En 1977, les gouvernements fédéraux et provinciaux ont négocié le 
remplacement du transfert de partage des coûts par un transfert en bloc 
moins conditionnel – le financement des programmes établis (FPÉ) – qui 
a fusionné le transfert relatif à la santé avec un autre fonds de transfert 
pour l’enseignement supérieur. Le FPÉ a accordé aux provinces une plus 
grande flexibilité. N’étant plus tenus de dépenser l’argent fédéral pour les 
hôpitaux et les soins médicaux, les gouvernements provinciaux pouvaient 
appliquer les fonds de transfert à n’importe quelle catégorie de dépenses de 
santé, y compris les déterminants non médicaux de la santé. En retour, le 
gouvernement fédéral a pu limiter la croissance de ses transferts en matière de 
santé à la croissance de l’économie nationale plutôt que de faire correspondre 
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la croissance des dépenses de santé provinciales (Coyte et Landon, 1990; 
Ostry, 2006). Toutefois, il y avait d’autres conséquences, notamment le fait 
que la partie convertie en transfert permanent de points d’impôt ne pouvait 
pas être retirée en cas de non-respect par la province des conditions prévues 
par la Loi sur l ’assurance-hospitalisation et les services diagnostiques ou la Loi 
sur les soins médicaux 14.

While user fees on medicare services in some provinces pre-dated 1977, 
their use seemed to accelerate after the introduction of EPF. As a consequence, 
in 1979, the federal Minister of Health ordered an external review by Justice 
Emmett Hall as a “check-up on medicare” and his commission’s landmark 
report of 1964. Concluding that extra billing and user fees were undermining 
the principle of universality of access, Hall recommended that the federal 
government take legislative action (Hall, 1980). A subsequent parliamentary 
committee agreed with Hall and suggested that federal transfers be withheld, 
on a graduated basis, where a provincial plan impeded reasonable access by 
permitting extra billing or user fees, and this proposal was incorporated into 
the CHA in 1984.

Alors que les frais d’utilisation des services couverts par le régime 
public d’assurance-maladie dans certaines provinces remontent à avant 
1977, leur utilisation semble s’être accélérée après la mise en place du FPÉ. 
En conséquence, en 1979, le ministre fédéral de la Santé a demandé un 
examen externe par le juge Emmett Hall pour établir un « bilan du régime 
public d’assurance-maladie » et le rapport important de sa commission de 
1964. Concluant que la facturation supplémentaire et les frais d’utilisation 
sapaient le principe de l’universalité de l’accès, M. Hall a recommandé au 
gouvernement fédéral de prendre des actions législatives (Hall, 1980). Un 
comité parlementaire ultérieur a donné raison au juge Hall et a suggéré 
que les transferts fédéraux soient retenus, sur une base graduelle, lorsqu’un 
plan provincial entrave un accès raisonnable en autorisant une facturation 
supplémentaire ou des frais d’utilisation, et cette proposition a été intégrée 
à la LCS en 1984.

En 1995, le gouvernement fédéral a remplacé le FPÉ par le Transfert 
canadien en matière de santé et de programmes sociaux. Le nouveau 

14 Les points d’impôt font référence au transfert de la marge d’imposition du gouvernement 
fédéral aux gouvernements provinciaux, en vertu duquel le gouvernement fédéral réduit son 
taux d’imposition de base d’un pourcentage précis et les provinces augmentent le leur sans 
incidence sur les contribuables.
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transfert a intégré un autre fonds de transfert (pour l’aide sociale) avec la 
santé et l’enseignement supérieur, mais la partie en espèces du transfert a été 
réduite et la disposition relative aux augmentations annuelles automatiques 
a été supprimée. Ces actions ont déclenché une forte amertume entre les 
gouvernements ainsi que des inquiétudes quant à l’incidence des changements 
sur les dimensions nationales du système de santé (Romanow, 2002). En 
réponse à ces préoccupations et à d’autres, le gouvernement fédéral a remplacé 
en 2004 le Transfert canadien en matière de santé et de programmes sociaux 
généraux par le Transfert canadien en matière de santé et a réintroduit la 
caractéristique de l’augmentation annuelle – fixée à 6 % par an pendant 
10 ans. Bien que cette augmentation annuelle de 6 % soit restée inchangée 
jusqu’en 2017, la composition du Transfert canadien en matière de santé a 
changé en 2014. Plus précisément, il est passé d’un mélange de transferts 
de fonds et de points d’impôt par habitant à une formule de financement 
complet par habitant. Ce changement a entraîné une augmentation de 49,4 
% des paiements du Transfert canadien en matière de santé à l’Alberta et de 
23,7 % aux Territoires du Nord-Ouest par rapport à l’année précédente (et 
une augmentation moyenne d’environ 2 % parmi les autres PT) [Bureau du 
directeur parlementaire du budget, 2014]. Grâce à la protection totale du 
gouvernement fédéral en matière de transferts, aucune province ne reçoit 
moins de transferts fédéraux au cours d’une année donnée que l’année 
précédente. On peut dire que le passage au Transfert canadien en matière 
de santé à un transfert de fonds purement par habitant est plus simple sur 
le plan administratif. Toutefois, ce transfert de fonds ne tient toujours pas 
compte des différences dans les besoins de la population ou les coûts de la 
prestation des soins de santé (Di Matteo, 2012; Marchildon et Mou, 2014).

À partir de 2017, l’augmentation annuelle du transfert fédéral de fonds 
a été réinitialisée en fonction du taux de croissance de l’économie, plus une 
augmentation minimum d’au moins 3 % par année. Outre le Transfert canadien 
en matière de santé, le gouvernement fédéral a conclu une série d’accords 
bilatéraux avec les provinces en 2017 pour atteindre des objectifs précis. Il 
s’agit notamment de 11 milliards de dollars (7,4 milliards d’euros) sur 10 ans 
pour améliorer l’accès aux soins à domicile et en milieu communautaire et 
aux services en santé mentale et en toxicomanie, ainsi que d’investissements 
supplémentaires pour soutenir l’innovation en matière de santé et les initiatives 
pharmaceutiques (Canada, 2019b) et de 150 millions de dollars (100 millions 
d’euros) [pour 2018] pour faire face à la crise des opioïdes (Canada, 2019c).
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Le premier paiement du Transfert canadien en matière de santé a 
représenté environ 19,6 % des dépenses de santé des PT en 2004-2005, par 
rapport à 23,2 % en 2019-2020.

3.3.4 Achats et relations acheteur-fournisseur

En plus d’administrer, de financer et de coordonner les services fournis par 
d’autres organisations, la plupart des autorités sanitaires déléguées fournissent 
également des services de santé directement. Ce mélange d’intégration 
hiérarchique et de coordination contractuelle signifie que les autorités 
sanitaires agissent à la fois comme acheteurs et comme fournisseurs, bien 
que l’accent soit davantage mis sur l’intégration que sur la concurrence 
(comme c’est le cas au Royaume-Uni). La seule exception majeure à ce 

ENCADRÉ 3.3 Les ressources sont-elles affectées là où elles sont le plus 
nécessaires?

Les besoins des populations sont très peu pris en compte dans l’allocation 
des ressources, ni du gouvernement fédéral aux gouvernements provinciaux 
ou territoriaux, ni des ministères de la Santé des PT aux autorités sanitaires 
déléguées. Le Transfert canadien en matière de santé finance moins d’un 
quart des programmes de santé des PT sur une base purement par habitant. 
Les ressources pour les hôpitaux et les établissements de SLD sont mises 
en commun à l’échelle des autorités sanitaires. Cependant, l’allocation des 
ressources aux autorités sanitaires se fait principalement sur une base historique. 
Cette caractéristique, combinée au fait que les autorités sanitaires n’ont ni la 
responsabilité ni les ressources nécessaires pour payer les médecins et les 
médicaments sur ordonnance (ceux-ci sont payés par les provinces), contribue 
à la fragmentation du financement et au mauvais alignement des mesures 
incitatives. En outre, à l’exception des nouveaux médicaments, l’utilisation 
des preuves de l’efficacité clinique ou du rapport coût-efficacité pour éclairer 
les décisions sur les services couverts est limitée. Bien que les autorités 
sanitaires soient responsables du financement de plusieurs secteurs de la 
santé (malgré des lacunes importantes) et qu’elles aient la latitude d’allouer 
des fonds à chaque secteur en fonction des besoins d’une population définie 
(McKillop, 2004), il y a peu de preuves d’une réaffectation des fonds. Il faut 
approfondir les recherches concernant les méthodes de paiement précises 
utilisées par les autorités sanitaires et leur incidence sur les résultats du 
système de santé.
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modèle régionalisé particulier était l’Ontario, où les 14 régions, connues 
sous le nom de réseaux locaux d’intégration des services de santé (RLISS), 
étaient responsables de la passation de contrats plutôt que de la prestation 
directe de services de 2006 à 2019 (Lee, 2018). Bien que l’on puisse affirmer 
que la conception organisationnelle de la régionalisation au Canada crée une 
division acheteur-fournisseur, il y a peu de preuves qu’elle a été formellement 
structurée de manière à promouvoir un marché intérieur similaire aux 
réformes du National Health Service au Royaume-Uni.

Tous les ministères provinciaux de la Santé continuent à contrôler 
de manière centralisée les budgets associés aux médecins et à gérer les 
régimes d’assurance-médicaments, deux domaines qui ne relèvent pas de 
la compétence des autorités sanitaires. Les établissements et organismes 
de SLD ont une relation contractuelle avec les autorités sanitaires, ou ils 
sont gérés directement par le personnel des autorités sanitaires. Il en va de 
même pour les organismes d’ambulances et de soins palliatifs. Dans le cas 
des dispositions contractuelles, les autorités sanitaires négocient les termes 
du contrat, y compris le montant et les modalités de paiement.

3.4 Paiements déboursés par les patients

Au Canada, le régime universel d’assurance-maladie exclut la facturation 
supplémentaire ou les frais d’utilisation, la LCS interdit de facturer aux 
patients les services médicaux en milieu hospitalier, et les paiements déboursés 
par les patients ne concernent que les biens et services non couverts par le 
régime public d’assurance-maladie. Les paiements informels sont presque 
inexistants au Canada : ils n’ont été documentés dans le système de santé 
d’aucune province ni d’aucun territoire.

Les paiements déboursés par les patients représentent un peu moins 
de 50 % des dépenses consacrées aux services et produits de santé à 
financement privé. En particulier, les paiements déboursés par les patients 
constituent la principale source de financement des soins de la vue, des 
produits pharmaceutiques en vente libre ainsi que des médecines et thérapies 
complémentaires et alternatives. Les paiements déboursés par les clients 
couvrent également une partie des coûts des soins de longue durée, y compris 
les soins en établissement et les soins à domicile. Le chapitre 7 fournit plus de 
renseignements sur les incidences de ces paiements déboursés par les patients 
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sur la protection financière et l’équité. Comme décrit dans la section 3.3.1, le 
niveau et la structure du régime d’assurance pour les médicaments délivrés 
en clinique externe varient dans le pays, et comme il s’agit principalement 
de programmes de couverture des médicaments onéreux qui servent de filet 
de sécurité, les coûts assumés par les personnes sont importants.

3.5 Assurance-maladie privée

L’assurance-maladie privée est confiée aux secteurs non médicaux tels que les 
soins dentaires, les médicaments sur ordonnance, les services de réadaptation 
et de santé mentale, ainsi que quelques services médicaux et hospitaliers non 
médicalement nécessaires. En tant que part des dépenses de santé privées, 
l’assurance-maladie privée a augmenté par rapport aux dépenses déboursées 
par les patients depuis la fin des années 1980. En 2017, les dépenses relatives 
à l’assurance-maladie privée représentaient 41,3 % du total des dépenses de 
santé privées, par rapport à 31,3 % en 1990, comparativement à 48,8 % pour 
les paiements déboursés par les patients (par rapport à 56 % en 1990) [ICIS, 
2019a]. Sur les 30,1 milliards de dollars (17,8 milliards d’euros) dépensés 
par le biais de régimes privés d’assurance-maladie en 2017, 39,6 % ont été 
consacrés aux médicaments sur ordonnance, 27,8 % aux soins dentaires et 
5,5 % à l’hospitalisation – principalement en chambre individuelle (ICIS, 
2019a).

La majorité des régimes privés d’assurance-maladie prennent la forme 
de polices collectives liées à l’emploi qui sont des régimes d’avantages sociaux 
commandités par les employeurs, les syndicats, les associations professionnelles 
et des organisations similaires (Hurley et Guindon, 2020). Comme ce type 
d’assurance « vient avec l’emploi », elle n’est pas strictement « volontaire ». Les 
Canadiens qui ont obtiennent ou paient un régime privé d’assurance-maladie, 
sont exonérés de l’impôt sur ces prestations ou primes par le gouvernement 
fédéral et tous les gouvernements provinciaux, à l’exception du Québec.

En 2015, environ 90 % des primes des régimes privés d’assurance-maladie 
étaient payées par les employeurs, les syndicats ou d’autres organisations 
dans le cadre d’un contrat collectif ou d’un contrat non assuré (par lequel 
un promoteur de régime fournit des prestations à un groupe en dehors d’un 
contrat d’assurance) [Association canadienne des compagnies d’assurances 
de personnes, 2016]. Environ deux tiers de la population détient une 
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assurance-maladie privée. Dans le contexte d’une réglementation limitée 
du marché de l’assurance-privée au Canada, les coûts de l’assurance ont 
augmenté entre 1991 et 2011, en grande partie en raison d’une augmentation 
des dépenses non médicales (bénéfices et administration) par opposition à 
une augmentation des prestations versées (Law et al., 2014).

Presque tous les régimes privés d’assurance-maladie au Canada seraient 
classés comme complémentaires au régime public d’assurance-maladie (Hurley 
et Guindon, 2020). Un régime privé d’assurance-maladie qui tente de fournir 
une solution privée au régime public d’assurance-maladie (assurance-maladie 
privée de substitution) ou un accès plus rapide aux services couverts par le régime 
public (assurance-maladie privée complémentaire) est interdit ou découragé par 
un ensemble complexe de législations provinciales. Cinq provinces (Colombie-
Britannique, Alberta, Manitoba, Ontario et Île-du-Prince-Édouard) interdisent 
aux assureurs privés de couvrir les services médicaux et hospitaliers assurés 
par le secteur public. D’autres provinces découragent la couverture privée 
des services couverts par le régime public d’assurance-maladie de diverses 
manières, notamment en ne permettant pas aux médecins de travailler en 
même temps dans les réseaux public et privé (Flood et Archibald, 2001). Au 
Québec, les assureurs privés ne sont autorisés à couvrir les services assurés par 
l’État que pour un très petit nombre de services sélectionnés, notamment les 
remplacements d’articulations et les opérations de la cataracte.

Jusqu’à récemment, le régime privé d’assurance-maladie a fait l’objet 
d’une attention politique relativement limitée, car il se limitait à l’assurance 
complémentaire – couvrant les services non couverts par le régime 
d’assurance-maladie (Hurley et Guindon, 2020). À la suite d’une décision 
sur requête rendue en 2005 par la Cour suprême du Canada selon lequel 
la loi québécoise interdisant l’assurance complémentaire pour les services 
couverts par l’assurance-maladie violait la Charte des droits du Québec 
en présence de délais d’attente excessifs pour les chirurgies non urgentes 
(Chaoulli c. gouvernement du Québec), des défenseurs du marché ont demandé 
à plusieurs reprises une assurance-maladie privée pour les soins de santé 
(Flood et al., 2005; flood, 2007). Plus récemment, en Colombie-Britannique, 
une affaire similaire a été jugée pendant près de quatre ans, dans laquelle on 
contestait la législation provinciale interdisant l’assurance privée pour les 
services médicalement nécessaires, interdisant la facturation supplémentaire et 
obligeant les médecins à travailler soit dans le réseau public, soit entièrement 
en dehors de celui-ci (et donc à ne pas recevoir de fonds publics) au motif 
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qu’ils violent les droits des Canadiens en vertu de la Charte canadienne des 
droits et libertés (Cambie Surgeries Corporation c. Colombie-Britannique). 
Alors que la décision sur requête en faveur de Chaoulli n’a pas eu pour effet 
d’augmenter la taille du marché de l’assurance privée au Québec, une décision 
en faveur de Cambie aurait pu avoir des incidences plus larges pour le rôle 
de l’assurance privée au Canada (Flood et Thomas, 2018).

3.6 Assurance sociale

Parmi les autres sources de financement, l’assurance sociale représentait, 
selon les estimations, 1,4 % des dépenses totales de santé en 2018. La 
plus importante est le financement de l’assurance sociale par les régimes 
provinciaux d’indemnisation des accidents du travail. Les prestations de 
maladie pour les blessures et les maladies liées au travail dans le cadre des 
régimes provinciaux d’indemnisation des accidents du travail sont antérieures 
à l’introduction du régime public d’assurance-maladie, le premier régime 
de ce type ayant été mis en place par la Colombie-Britannique en 1917. 
Gérées par les commissions provinciales des accidents du travail (CAT), ces 
prestations sont financées par les cotisations patronales obligatoires qui sont 
fixées par la loi provinciale. Une grande partie des paiements provenant des 
CAT est versée directement aux autorités sanitaires et aux établissements et 
prestataires de soins de santé individuels.

Les services de santé fournis par le biais des CAT des PT sont 
précisément exclus de la définition des services de santé assurés en vertu de 
la LCS parce qu’ils sont financés en vertu de la législation et des processus 
administratifs qui sont antérieurs aux régimes provinciaux d’assurance-
maladie. Par conséquent, les clients des CAT obtiennent parfois – et sont 
souvent perçus comme pouvant obtenir – des services assurés avant les autres 
Canadiens, ce qui est facilité en partie par les frais et les paiements des CAT 
qui dépassent le tarif du régime d’assurance-maladie. Pour cette raison, 
diverses commissions et commentateurs ont fait valoir qu’il faut finir par 
mettre un terme à cette forme publique de resquillage (Hurley et al., 2008).

En 1997, le gouvernement du Québec a mis sur pied un régime provincial 
d’assurance-médicaments financé par le paiement obligatoire de primes par 
les employeurs. La loi obligeait les employeurs à fournir un régime privé 
d’assurance-maladie pour couvrir les médicaments sur ordonnance, tandis 
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que la loi fiscale provinciale a été modifiée pour faire des prestations de 
santé des employés un avantage imposable, éliminant ainsi la subvention 
des dépenses fiscales. Parallèlement, les personnes n’ayant pas accès à un 
régime privé d’assurance-médicaments au travail (p. ex. les travailleurs à 
faible salaire, les retraités et les bénéficiaires de l’aide sociale) bénéficient 
d’une couverture de base pour les médicaments sur ordonnance de la part 
du gouvernement provincial (Pomey et al., 2007). Le mode de financement 
unique des médicaments sur ordonnance au Québec explique pourquoi la « 
sécurité sociale » représentait plus de deux fois le pourcentage des dépenses 
totales de santé au Québec par rapport au reste du Canada (2,9 % au Québec 
par rapport à 1,4 % en moyenne pour le pays) [ICIS, 2019a].

3.7 Autres

Les dons volontaires et de bienfaisance constituent d’autres sources de 
financement de la recherche en santé ainsi que des services de santé de soutien 
pour les patients et leurs familles. De nombreuses ONG – des hôpitaux aux 
fondations de lutte contre la maladie – collectent régulièrement les dons 
du public. Ces fonds sont ensuite utilisés pour acheter des capitaux ou des 
équipements, pour fournir des services et pour diriger la recherche en santé. 
Des bénévoles font également don de leur temps et de leurs compétences à 
des organisations et des causes publiques et non gouvernementales dans le 
domaine de la santé. Bien qu’elles ne constituent pas une estimation parfaite 
des dons de bienfaisance, les dépenses non liées à la consommation (qui 
comprennent principalement les revenus des hôpitaux non liés aux patients, 
mais aussi les dépenses en capital pour les installations privées et la recherche 
en santé de sources privées), se sont élevées à 9,9 % du total des dépenses de 
santé privées en 2017 (ICIS, 2019a).

3.8 Mécanismes de paiement

3.8.1 Payer les services de santé

Dans la mesure où les hôpitaux sont détenus et gérés par les autorités 
sanitaires au Canada, il n’y a pas de division acheteur-fournisseur. Dans le 
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cas des hôpitaux qui passent des contrats avec les autorités sanitaires – par 
exemple, tous les hôpitaux de l’Ontario et les hôpitaux catholiques de l’Ouest 
du Canada – la plupart des paiements sont généralement effectués sur la base 
de l’allocation de l’année précédente ajustée en fonction de l’inflation et de 
la croissance budgétaire. Ainsi, la plupart des coûts de fonctionnement des 
hôpitaux sont financés par des budgets globaux, soit directement (par les 
ministères de la Santé), soit indirectement par des allocations budgétaires aux 
autorités sanitaires. Toutefois, ces dernières années, certaines administrations 
canadiennes ont commencé à expérimenter d’autres formes de mécanismes 
de financement des soins hospitaliers. Parmi celles-ci, le financement par 
activité, la Colombie-Britannique étant la première province à adopter une 
approche de financement par activité pour les hôpitaux (Sutherland et al., 
2011), mais ce projet pilote n’a pas été étendu et la province est ensuite 
revenue aux budgets globaux. Cette réforme du financement en Colombie 
britannique a entraîné une légère augmentation du volume des chirurgies 
pratiquées en milieu hospitalier, sans incidence sur les chirurgies de jour ni sur 
la qualité des soins (Sutherland et al., 2016). L’Ontario fait également l’essai 
du financement par activité pour les hôpitaux depuis 2012, mais ce mécanisme 
n’a pas fait l’objet d’une évaluation complète à ce jour. En ce qui concerne 
les dépenses en capital, telles que l’achat et l’installation d’équipements de 
diagnostic, les hôpitaux dépendent d’un ensemble de sources de financement 
comprenant le gouvernement et les dons de bienfaisance (ICIS, 2019a).

Les établissements de soins de longue durée sont également payés sur la 
base de budgets globaux historiques dans la plupart des provinces, bien qu’en 
Alberta et en Ontario, on ait constaté une évolution vers un financement 
fondé sur les activités qui ajuste les indemnités journalières en fonction des 
estimations de la complexité des résidents (Sutherland et Hellsten, 2017).

3.8.2 Payer les travailleurs de la santé

La majorité du personnel non médical de soins de santé reçoit un salaire 
et travaille au sein d’organismes de santé gérés de façon hiérarchique. Au 
sein de ce groupe, les infirmières réglementées sont les plus nombreuses. La 
plupart des rémunérations et des conditions de travail du personnel infirmier 
sont négociées dans le cadre de conventions collectives par les syndicats 
d’infirmières et d’infirmiers et les organisations patronales provinciales, 
souvent avec les gouvernements provinciaux qui fixent les grands paramètres 
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fiscaux. L’insatisfaction des infirmières à l’égard des conditions de travail et la 
stagnation de la rémunération pendant les réformes provinciales de la santé 
du début au milieu des années 1990 ont entraîné des conflits de travail et 
une augmentation des congés de maladie à la fin des années 1990. Depuis 
lors, les effectifs ont augmenté et leur rémunération s’est considérablement 
améliorée, les gouvernements et les organismes de santé s’efforçant de recruter 
du personnel infirmier sur un marché du travail tendu (ICIS, 2011). Les 
emplois dans le secteur de la santé (autres que les médecins) comprennent 
généralement des avantages complets (p. ex. congés de maladie, retraite) et 
un régime d’assurance-maladie complémentaire (pour les médicaments sur 
ordonnance, les soins dentaires) dans le cadre de la rémunération.

La majorité des médecins continuent d’être rémunérés sur la base de la 
rémunération à l’acte, bien qu’il soit important de faire la distinction entre 
les spécialistes et les omnipraticiens, car la rémunération des généralistes 
s’est progressivement éloignée de la méthode de rémunération à l’acte pour 
s’orienter vers d’autres modes de paiement. Les spécialistes sont généralement 
rémunérés sur la base d’une rémunération à l’acte, bien qu’il y ait quelques 
variations d’une province à l’autre. Par exemple, au Québec, les autres 
structures de paiement représentaient environ 20 % du total des paiements 
aux spécialistes en 2017-2018, par rapport à 19,5 % en Colombie-Britannique 
et 37 % en Saskatchewan (ICIS, 2019b). Les paiements fondés sur d’autres 
méthodes que la rémunération à l’acte pour les spécialistes restent l’exception 
à la règle et peuvent inclure les spécialistes en milieu hospitalier qui reçoivent 
un salaire.

Étant donné que les omnipraticiens continuent de fournir la majorité 
des services de soins primaires au Canada, la réforme des soins primaires a 
entraîné quelques changements dans les systèmes de paiement. Les ministères 
provinciaux de la Santé ont examiné les avantages et les inconvénients des 
systèmes de rémunération à l’acte, de capitation, de salaire et de paiement 
mixte. En outre, certains ministères ont également commencé à mettre en 
place des mesures d’incitation à la rémunération au rendement ainsi que 
des systèmes de participation aux bénéfices en groupe et de paiement par 
capitation (Léger, 2011; Peckham, Ho et Marchildon, 2018). Toutefois, ces « 
systèmes de rémunération de remplacement », appelés ainsi au Canada parce 
qu’ils constituent une solution de rechange aux systèmes de rémunération 
à l’acte, ne doivent pas être considérés comme synonymes de réforme des 
soins primaires (Hutchison et al., 2011).
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Si la plupart des provinces ont adopté d’autres formes de rémunération 
des omnipraticiens (p. ex. des primes incitatives pour retenir les médecins 
dans les zones rurales ou les rémunérer pour les soins dispensés en dehors des 
heures de travail), seul l’Ontario a utilisé la réforme du financement comme 
levier pour modifier le rôle des omnipraticiens dans les soins primaires, la 
capitation étant le modèle de rémunération dominant. Ainsi, bien qu’il 
semble y avoir une certaine utilisation de modèles de paiement mixtes dans 
tout le pays, il n’y a pas eu de changement majeur consistant à abandonner le 
système de rémunération à l’acte comme modèle de paiement de base pour 
les omnipraticiens en dehors de l’Ontario (Marchildon et Hutchison, 2016). 
En 2017-2018, les paiements selon la rémunération à l’acte ont représenté 
44,4 % des paiements versés aux omnipraticiens en Ontario, par rapport à 
72,3 % au Québec et 81,8 % en Colombie-Britannique (ICIS, 2019b).



4
Ressources physiques et 
humaines

Synthèse du chapitre

 � La capacité de tout système de santé à fournir en temps utile des 
services de santé de qualité dépend non seulement de la suffisance 
des bâtiments, des équipements, des technologies de l’information 
et de la communication (TIC) ainsi que des ressources humaines, 
mais aussi de la recherche d’un équilibre approprié entre eux.

 � La suffisance et l’équilibre des ressources doivent être 
continuellement ajustés par les gouvernements fédéral, provinciaux 
et territoriaux en réponse à l’évolution constante de la technologie, 
des pratiques de soins de santé et des besoins des Canadiens en 
matière de santé.

 � Du milieu des années 1970 jusqu’en 2000, les investissements en 
capital dans les hôpitaux ont diminué. De petits hôpitaux ont été 
fermés dans de nombreuses régions du Canada et les services de 
soins aigus ont été regroupés.

 � Malgré les réinvestissements des gouvernements provinciaux 
et territoriaux dans le parc hospitalier, en particulier dans les 
équipements médicaux, les technologies d’imagerie et les TIC 
au cours des deux dernières décennies, le nombre de lits de soins 
aigus par habitant a continué de baisser, en partie en raison de 
l’augmentation des chirurgies de jour et de la réduction des congés, 
des changements dans le domaine de la santé cardiovasculaire 
des patients hospitalisés qui ont raccourci les séjours à l’hôpital, 
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et des améliorations dans les soins ambulatoires pour le cancer. 
Par rapport à d’autres pays, l’offre de lits d’hôpitaux et d’imagerie 
médicale est faible, et l’adoption des TIC dans les soins de santé 
est lente au Canada.

 � L’effectif en santé n’a cessé de croître depuis le milieu des années 
1990, dans une certaine mesure en raison de l’augmentation des 
inscriptions dans les écoles de médecine et de l’accroissement 
des investissements dans l’assurance-maladie. Toutefois, le bassin 
de médecins et d’infirmières est inégal dans le pays, en raison 
des pénuries chroniques dans les zones rurales et éloignées, et 
reste en moyenne faible par rapport aux pays de comparaison.

4.1 Ressources physiques

4.1.1 Infrastructures, capital social et investissements

De la fin des années 1940 jusqu’aux années 1960, le Canada a connu 
une croissance rapide du nombre et de la taille des hôpitaux en raison de 
l’augmentation de la demande de soins en milieu hospitalier. Cette croissance 
a été alimentée par les subventions nationales à la construction d’hôpitaux 
accordées aux provinces par le gouvernement fédéral et par l’introduction 
d’une assurance-hospitalisation publique en Saskatchewan, en Alberta et en 
Colombie-Britannique à la fin des années 1940, et dans les autres provinces 
à la fin des années 1950. Cet essor de la construction aura produit un surplus 
d’installations hospitalières obsolètes que les ministères provinciaux de  
la Santé auraient à prendre en charge au cours des décennies suivantes par la 
consolidation et la fermeture, d’une part, et par la nécessité d’investissements 
supplémentaires en capital, d’autre part (Ostry, 2006).

Au milieu des années 1970, l’investissement dans les hôpitaux avait 
ralenti, et dans les années 1980 et 1990, les gouvernements provinciaux 
encourageaient la consolidation des hôpitaux au moyen d’une réduction 
concomitante du nombre de petits hôpitaux inefficaces (Mackenzie, 2004; 
Ostry, 2006). La consolidation visait à réduire les coûts de fonctionnement 
et à accroître l’efficacité organisationnelle. D’après une étude comparant les 
coûts administratifs des hôpitaux dans une sélection de pays de l’OCDE, dont 
la France, l’Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni (Angleterre, Écosse et 
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Pays de Galles) et les États-Unis, le Canada avait des coûts administratifs 
très faibles au sein de cet échantillon (Himmelstein et al., 2014). 

Le nombre de lits de soins aigus par habitant n’a cessé de diminuer au 
cours des deux dernières décennies. À cet égard, la tendance au Canada est 
similaire à celle observée dans les pays de l’OCDE utilisés pour la comparaison 
(Figure 4.1). Cependant, au cours des sept années allant de 2010 à 2017,  
le taux d’hospitalisation a augmenté de 4 % au Canada, même si la plupart des 
provinces et territoires plus petits (moins peuplés) ont connu une baisse des taux 
d’hospitalisation (tableau 4.1). Cette tendance différente des hospitalisations 
entre les petites et les grandes provinces reflète les taux d’hospitalisation 
initialement plus élevés dans les petites administrations, il y avait donc plus 
de place pour des améliorations de l’efficacité (déplacement des soins hors 
de l’hôpital ou vers les chirurgies de jour) que dans les grandes provinces. 
Parallèlement, la durée moyenne de séjour (DMS) dans les hôpitaux de soins 
aigus canadiens, après normalisation pour tenir compte des changements 
dans la répartition par âge et par sexe, a légèrement diminué, passant de 
7,5 jours en 1995-1996 à 6,9 jours en 2017-2018 (ICIS, 2019c). Comme 
le montre le tableau 4.2, le Canada enregistre une DMS plus longue que 
tous les autres pays comparables, à l’exception de l’Allemagne, et un taux 
d’occupation nettement supérieur à celui des autres pays, une tendance qui 
s’est maintenue au cours de la dernière décennie (OCDE, 2019).

FIGURE 4.1 Nombre de lits d’hôpital pour 1 000 habitants au Canada et dans certains 
pays, de 2000 à 2018
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TABLEAU 4.1 Taux d’hospitalisation dans les hôpitaux de soins actifs (pour 
100 000 habitants) dans les provinces et territoires canadiens, normalisés selon 
l’âge et le sexe, 2010-2011 et 2017-2018

PROVINCE OU TERRITOIRE 2010–2011 2017–2018 CHANGEMENT 
(%) SUR 7 ANS

Colombie-Britannique 7 376 7 678 4,1

Alberta 8 385 8 488 1,2

Saskatchewan 10 897 10 509 −3,6

Manitoba 8 818 8 427 −4,4

Ontario 6 958 7 096 2,0

Québec 7 473 8 032 7,5

Nouveau-Brunswick 9 856 9 263 −6,0

Nouvelle-Écosse 7 767 7 858 1,2

Île-du-Prince-Édouard 9 926 9 404 −5,3

Terre-Neuve-et-Labrador 9 157 8 603 −6,1

Yukon 11 309 11 022 −2,5

Territoires du Nord-Ouest 14 404 13 488 −6,4

Nunavut 14 888 15 801 6,1

Canada 7 635 7 944 4,0

Source : ICIS (2019c)

TABLEAU 4.2 Indicateurs opérationnels pour les soins actifs en milieu hospitalier au 
Canada et dans certains pays, dernière année disponible

  CANADA 
2017

AUSTRALIE 
2016

FRANCE 
2016

ALLEMAGNE  
2017

PAYS-BAS  
2017

SUÈDE 
2017

R.-U. 
2017

É.-U. 
2016

Durée moyenne 
de séjour (DMS) 7,4 4,2 5,6 7,5 5 5,5 5,9 5,5

Jours-lits  
(par habitant) 0,6 0,7 0,9 1,8 0,5 NA 0,7 NA

Taux d’occupation 
(% des lits 
disponibles)

91,6 NA 75,6 79,8 65,4 NA 84,3 
(2010)

64

Source : OCDE (2019)
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Étant donné que presque tous les soins hospitaliers sont considérés 
comme des services entièrement assurés en vertu de la Loi canadienne sur la 
santé et des régimes d’assurance-maladie des PT, le financement public est 
essentiel aux décisions concernant l’expansion et l’amélioration du capital. 
Les règles de budgétisation publique à l’échelle des PT exigent que les 
gouvernements et leurs autorités sanitaires déléguées inscrivent les dépenses 
en capital dans le passif à court terme. En conséquence, il y a eu une incitation 
à réduire les dépenses en capital plus que les dépenses de fonctionnement 
pendant les périodes de resserrement budgétaire. En outre, les gouvernements 

ENCADRÉ 4.1 Les hôpitaux sont-ils bien répartis au Canada?

Comme pour tout pays ayant une grande superficie, la population du Canada est 
répartie de façon très inégale. La plupart des Canadiens vivent dans de grands 
centres urbains tels que Toronto, Montréal, Vancouver et Calgary, qui longent 
la frontière sud avec les États-Unis. Le reste de la population est réparti sur un 
vaste territoire comprenant des zones rurales et éloignées qui sont à distance 
considérable des centres plus peuplés. De par leur nature même, les hôpitaux – 
en particulier les hôpitaux de soins tertiaires – sont des institutions hautement 
capitalistiques qui font appel à des ressources humaines très spécialisées et 
sont donc concentrés dans les zones urbaines. En même temps, tous les régimes 
d’assurance-maladie des PT doivent offrir l’accès aux services hospitaliers selon 
des conditions uniformes. Cela est possible grâce à des schémas d’aiguillage 
étendus qui comprennent le transport médical et l’évacuation des zones rurales 
et éloignées vers des hôpitaux de soins tertiaires situés dans les zones urbaines. 
Ces services sont associés à des réseaux étendus et coûteux de SMU (services 
médicaux d’urgence) sur la route et par voie aérienne.

Les hôpitaux universitaires affiliés aux facultés de médecine des universités 
canadiennes soutiennent ce système en fournissant les services de soins aigus les 
plus spécialisés. Neuf provinces disposent de grands hôpitaux universitaires dans 
leurs grandes villes. Faute d’écoles de médecine universitaires, l’Île-du-Prince-
Édouard et les trois territoires du Nord envoient leurs patients dans des hôpitaux 
plus spécialisés des provinces voisines. En outre, de nombreuses administrations 
canadiennes ont déployé des efforts considérables pour utiliser les soins virtuels 
dans les régions rurales et éloignées. Bien qu’il s’agisse d’accords à long terme, 
il n’existe pas de politique PT ou nationale traitant de la question de la répartition 
appropriée des soins hospitaliers dans les zones rurales et éloignées. D’après une 
étude portant sur huit pays à revenu élevé, le Canada n’est pas le seul pays à ne 
pas avoir élaboré de politiques (Rechl et al., 2016).
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et les autorités sanitaires préfèrent parfois ne pas supporter la charge du 
financement des infrastructures « à l’avance ».

Si certains gouvernements et autorités sanitaires déléguées ont exploré 
les initiatives de financement privé – connues sous le nom de partenariats 
public-privé ou « P3 » au Canada – pour financer, gérer et fournir des 
services de santé, il est plus courant de sous-traiter la prestation des soins 
à des entreprises privées ou des sociétés professionnelles. Presque tous les 
laboratoires médicaux autonomes (à l’exception des laboratoires des hôpitaux 
et des laboratoires de santé publique) appartiennent à des sociétés privées 
(Sutherland, 2011). Dans certaines provinces, le paiement de primes offert par 
les régimes d’indemnisation des accidents du travail, combiné au relâchement 
des contrôles réglementaires imposés aux cliniques de diagnostic et à la 
volonté de la plupart des ministères provinciaux de la Santé de sous-traiter 
à des laboratoires médicaux privés, a créé un marché pour les établissements 
privés à but lucratif (Hurley et al., 2008; Sutherland, 2011).

4.1.2 Équipement médical

Le Canada a un processus décentralisé d’achat pour la plupart des 
appareils et dispositifs médicaux, conformément à un système de livraison 
décentralisé. Bien que les ministères provinciaux de la Santé soient 
responsables en définitive de la disponibilité et de la qualité des équipements, 
des appareils et des dispositifs médicaux dans le cadre du paiement à partir 
du premier dollar des services hospitaliers et médicaux, les organisations et 
prestataires de santé indépendants achètent en fait la plupart des appareils 
et dispositifs médicaux. En outre, la plupart des médecins ont des cabinets 
privés et prennent des décisions indépendantes concernant l’achat d’une large 
gamme d’équipements, d’appareils et de dispositifs médicaux pour soutenir 
leurs pratiques générales (familiales) et spécialisées respectives.

Les cliniciens individuels, en particulier les médecins spécialistes, jouent 
un rôle majeur dans les décisions des autorités sanitaires déléguées et des 
hôpitaux concernant l’achat d’équipements médicaux, y compris la sélection 
de fournisseurs particuliers. Parallèlement, les ministères provinciaux de la 
Santé peuvent jouer un rôle clé en déterminant le calendrier et l’acquisition 
d’équipements médicaux extrêmement coûteux, en particulier les appareils 
d’imagerie par résonance magnétique (IRM) et les tomodensitomètres. 
Du début au milieu des années 1990, les gouvernements provinciaux ont 
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sévèrement limité leurs dépenses en matière de diagnostics avancés. Ces 
mesures ont créé un goulot d’étranglement, allongeant les délais d’attente 
pour certains problèmes de santé et certains traitements (Romanow, 2002). 
Depuis lors, les ministères provinciaux de la Santé et les autorités sanitaires 
déléguées ont investi des sommes considérables dans les diagnostics 
avancés. Comme le montre le tableau 4.3, le Canada ne représente plus 
un cas particulier parmi les pays de l’OCDE qui y sont comparables, mais 
l’offre de diagnostics du pays est comparable à celle de l’Australie, quoique 
nettement inférieure à celle de la France. Le nombre d’examens a augmenté 
au cours de la période de 2007 à 2017, passant de 103,3 à 153 examens de 
tomodensitométrie pour 1 000 personnes, et de 31,2 à 51 examens d’IRM 
pour 1 000 personnes (ACMTS, 2017). La majorité des activités d’imagerie 
médicale est effectuée dans les hôpitaux (88 %), tandis que le reste se fait 
dans des cliniques indépendantes (ACMTS, 2017).

TABLEAU 4.3 Nombre d’examens d’imagerie diagnostique sélectionnés, pour 
1 000 habitants, au Canada et dans certains pays, pour la dernière année de 
données disponibles

ANNÉE CANADA
2018

AUSTRALIE
2018

FRANCE 
2017

GERMANY
2016

Tomodensitométrie 159,4 134,4 189,7 148,5

IRM 52 48 114,1 143,4

TEP 2,7 3,5 7,5 1,7 (2017)

Remarque : Les données pour les Pays-Bas, la Suède, le Royaume-Uni et les États-Unis 
ne sont pas disponibles. La TEP est la tomographie par émission de positrons

Source : OCDE (2019)

Le tableau 4.4 compare les provinces en termes de nombre de 
technologies d’imagerie sélectionnées par million d’habitants. On constate 
d’importantes variations entre les provinces et les territoires, principalement 
associées à ceux qui ont une population plus petite ou géographiquement 
dispersée (p. ex. l’Île-du-Prince-Édouard et les trois territoires) et qui n’ont 
donc pas les économies d’échelle nécessaires pour justifier l’investissement 
dans certaines technologies à coût élevé.
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TABLEAU 4.4 Nombre de technologies d’imagerie sélectionnées par million 
d’habitants par province, 2017

TOMO-
DENSITOMÉTRES

SYSTÈMES 
D’IRM

TEP/TOMO-
DENSITOMÈTRES

SYSTÈMES 
DE TEM

SYSTÈMES DE 
TEM/TOMO-

DENSITOMÈTRES

Colombie-Britannique 13,78 9,60 0,63 5,85 6,5

Alberta 13,05 9,55 0,93 9,79 7,5

Saskatchewan 12,92 8,61 0,86 7,75 8,6

Manitoba 17,26 9,00 0,75 6,75 6,0

Ontario 13,02 8,49 1,20 10,68 5,5

Québec 19,47 12,78 2,51 9,20 9,1

Nouveau-Brunswick 19,80 14,52 2,64 6,60 6,6

Nouvelle-Écosse 18,88 12,59 1,05 7,34 10,5

Île-du-Prince-Édouard 13,35 6,68 0 0 13,4

Terre-Neuve-et-Labrador 30,26 9,46 1,89 3,78 17,0

Yukon 26,45 26,45 0 0 0

Territoires du Nord-Ouest 22,53 0 0 0 0

Nunavut 26,69 0 0 0 0

Canada 15,33 10,00 1,39 9,02 7,13

Remarque : Comprend l’équipement des hôpitaux et des établissements 
autonomes. La TEM est la tomographie d’émission monophotonique

Source : ACMTS, (2018)

4.1.3 Technologies de l’information et cybersanté

Comme dans tous les pays, l’accès à Internet – à la maison, au travail et à 
l’école – s’est amélioré de façon spectaculaire ces dernières années. En outre, 
de nombreuses sources indiquent que les Canadiens utilisent régulièrement 
Internet, notamment pour accéder à des renseignements médicaux et de 
santé (Middleton, Veenhof et Leith, 2010; Statistique Canada, 2019h). 
Toutefois, en termes d’infrastructure des TIC (non spécifique à la santé), 
d’intensité de l’accès et de niveaux de compétences, il semble que le Canada 
ne s’en tire pas aussi bien que d’autres pays à revenu élevé. En fonction d’un 
indice composite de 11 indicateurs mesurant l’accès aux TIC, leur utilisation 
et les compétences, l’indice de développement des TIC a été développé par 
l’Union internationale des télécommunications (UIT) des Nations Unies. En 
2017, le Canada occupait la 29e place dans cet indice, soit un rang nettement 
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inférieur à celui de l’Australie (14e), de la France (15e), de l’Allemagne (12e), 
des Pays-Bas (7e), de la Suède (11e), du Royaume-Uni (5e) et des États-Unis 
(16e). En outre, c’est le seul pays de ce groupe, à l’exception de la Suède, à 
avoir connu une baisse de son rang dans l’indice de développement des TIC 
entre 2010 et 2017 (voir le tableau 4.5).

TABLEAU 4.5 Indice de développement des TIC (IDUIT) basé sur 11 indicateurs, rang 
et niveau, au Canada et dans les pays sélectionnés, 2010 et 2017

2010 2017

 
NIVEAUa de 
l’indice de 

développement 
des TIC

RANG
NIVEAUa de 
l’indice de 

développement 
des TIC

RANG

Australie 7,32 15 8,24 14

Canada 7,03 20 7,77 29

France 7,22 18 8,24 15

Allemagne 7,28 17 8,39 12

Pays-Bas 7,82 7 8,49 7

Suède 8,43 2 8,41 11

R.-U. 7,62 10 8,65 5

É.-U. 7,30 16 8,18 16

a L’indice de développement des TIC combine 11 indicateurs sur l’accès aux TIC, leur utilisation et  
les compétences, afin de saisir les aspects clés du développement des TIC en une seule mesure

Source : UIT (2017)

Le rendement du Canada dans l’utilisation des TIC pour la prestation de 
soins de santé est également médiocre par rapport à un certain nombre d’autres 
pays développés. Dans une enquête menée en 2019 auprès des médecins de soins 
primaires, le Fonds du Commonwealth a constaté que 86 % des omnipraticiens 
canadiens utilisaient des dossiers médicaux électroniques, ce qui est inférieur au 
pourcentage de tous les autres pays (voir le tableau 4.6). Cependant, la majorité 
des médecins de soins primaires au Canada n’offrent pas aux patients de 
services de santé par voie informatique tels que la communication électronique, 
la demande de rendez-vous et de renouvellement d’ordonnances en ligne, 
et la consultation d’examens en ligne en 2019 (tableau 4.6). De même, peu 
de Canadiens ont déclaré avoir accès à leur propre dossier médical en ligne 
(15 % en 2018), l’utilisation de la prise de rendez-vous électronique était très 
faible (8 % des Canadiens) et les consultations virtuelles d’un prestataire de 
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soins de santé par vidéo étaient rares (3 % des Canadiens) selon une enquête 
réalisée en 2018 (Inforoute Santé du Canada, 2018). Bien que certains progrès 
aient été réalisés pour permettre aux patients d’accéder à des renseignements 
médicaux en ligne, comme le Carnet santé Québec et MyHealth Records en 
Alberta, ceux-ci ne sont pas encore largement disponibles au Canada, et la 
plupart des portails en ligne permettant aux patients de recevoir des résultats 
d’analyses de laboratoire et d’autres renseignements médicaux sont propres à 
une organisation (p. ex. un hôpital).

TABLEAU 4.6 Utilisation des TI de la santé par les médecins de soins primaires 
(% des médecins), 2019

PROPORTION DE MÉDECINS DE SOINS PRIMAIRES QUI 
OFFRENT AUX PATIENTS LES OPTIONS SUIVANTES :

Le cabinet dispose de 
dossiers médicaux 
électroniques sur 
les patients (sans 

facturation)

Communication 
électronique avec un 

médecin sur une question 
ou une préoccupation 

d’ordre médical

Demande de 
rendez-vous 

en ligne

Demande de 
renouvellement 

d’une 
ordonnance 

en ligne

Consultation 
des résultats 
des analyses 

en ligne

Consultation 
du résumé de 

la consultation 
du patient 
en ligne

Australie 97,0 33,7 73,2 12,1 7,2 9,9

Canada 86,4 22,8 22,0 9,5 33,6 5,3

France 88,4 55,0 29,7 6,4 20,7 9,2

Allemagne 89,5 60,1 14,7 21,1 2,2 0,3

Pays-Bas 99,4 77,8 58,2 78,3 22,1 8,9

Suède 99,3 95,4 87,4 96,4 76,6 90,9

R.-U. 99,8 61,8 91,1 91,4 54,7 50,5

É.-U. 91,7 78,6 64,4 76,0 78,2 72,3

Source : ICIS (2019h)

4.2 Ressources humaines

4.2.1 Planification et inscription des ressources humaines

La planification des ressources humaines de la santé (RHS) tend à être 
répartie entre les ministères et les autorités sanitaires provinciales ou les 
ASR, les responsabilités variant d’une province à l’autre. Dans les petites 
administrations non régionalisées comme l’Île-du-Prince-Édouard, le Yukon 
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et le Nunavut, la planification des RHS se fait à l’échelle ministérielle. En 
raison de la mobilité des professionnels de la santé au Canada, les ministères 
et les ASR sont attentifs aux changements de rémunération, de conditions 
de travail et d’exigences réglementaires dans d’autres administrations. Dans 
les années 2000, un certain nombre de provinces ont créé des organismes de 
recherche en santé et des conseils sur la qualité de la santé dont le mandat 
est d’aider à améliorer les processus et les résultats du système de santé ainsi 
que d’influencer, voire de remodeler, la pratique des médecins et la prise de 
décision clinique.

Comme les RHS relèvent de la compétence provinciale, il n’existe pas 
de système national unique d’inscription et de planification des ressources 
humaines au Canada (Wranik, 2008). Le Collège royal des médecins et 
chirurgiens du Canada (CRMCC), par exemple, n’est pas un organisme 
d’attribution de permis, même s’il fixe des normes pour l’enseignement 
médical spécialisé au Canada et est chargé d’agréer les spécialistes. Les 
médecins certifiés par le CRMCC ne sont pas tenus d’être inscrits en tant 
que membres du CRMCC. Les gouvernements des PT sont responsables 
en définitive de la réglementation des professions et de la planification des 
ressources humaines.

Dans le but de faciliter une meilleure collaboration à l’échelle 
pancanadienne, la Conférence FPT des sous-ministres de la Santé a créé en 
2002 le Comité consultatif sur la prestation des soins de santé et les ressources 
humaines, qui est maintenant connu sous le nom de Comité sur l’effectif 
en santé (CES). Le CES fournit des conseils politiques et stratégiques 
sur la planification, l’organisation et la prestation des services de santé aux 
sous-ministres de la Santé. Le CES doit également définir les questions 
émergentes en matière de planification des RHS et de RHS disponibles sur 
une base pancanadienne et élaborer des recommandations pour prendre en 
charge ces enjeux.

Le ministère de la Santé de l’Ontario a été l’un des gouvernements les 
plus actifs au Canada dans l’utilisation de la réglementation comme outil 
de politique et de planification des ressources humaines (O’Reilly, 2000). 
Il s’agit notamment de l’introduction d’une loi unique qui établit un cadre 
réglementaire commun pour toutes les professions de la santé et la création 
d’un Conseil consultatif permanent sur la réglementation des professions de la 
santé (CCRPS) dans les années 1990. Les objectifs de la loi sont notamment 
de promouvoir des soins de meilleure qualité, de traiter les professionnels 
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de manière équitable en fournissant un ensemble unique de principes 
réglementaires, d’améliorer la responsabilité des professions à l’égard des 
patients et d’offrir un plus grand choix en garantissant l’accès à un éventail de 
prestataires. En revanche, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a adopté une 
approche « ascendante » très différente de la réglementation des prestataires 
afin de faciliter une plus grande collaboration interprofessionnelle (Lahey et 
Fierlbeck, 2016). Cependant, il n’y a pas eu de recherche systématique sur 
l’efficacité de l’une ou l’autre de ces approches.

4.2.2 Tendances relatives à l’effectif en santé

Au cours de la dernière décennie, les décideurs des gouvernements des PT dans 
tout le Canada ont exprimé leurs préoccupations quant à la pénurie de RHS, 
en particulier de médecins et d’infirmières. En réponse, ces gouvernements 
ont mis en œuvre des politiques visant à augmenter les inscriptions dans les 
établissements d’enseignement ainsi qu’à recruter des professionnels en dehors 
de leurs administrations respectives et dans d’autres pays. Ce changement 
contraste avec la période du début au milieu des années 1990, lorsque les 
gouvernements s’inquiétaient des excédents et travaillaient activement avec les 
représentants des professions et les établissements d’enseignement supérieur 
pour réduire le nombre de médecins et d’infirmières disponibles ainsi que le 
nombre de nouveaux venus dans ces professions (Tuohy, 2002; Chan, 2002a; 
Evans et McGrail, 2008). Ces récents efforts pour augmenter le nombre de 
prestataires ont entraîné une hausse de la rémunération et de l’inflation dans 
le secteur de la santé ainsi qu’une augmentation progressive des infirmières 
et médecins disponibles par habitant (voir la figure 4.4).

Au cours des années 1990, le nombre de médecins disponibles a augmenté 
en moyenne de 1,1 % par an (ICIS, 2011), un taux qui fera plus que doubler 
dans les années 2000. De 2007 à 2018, l’augmentation annuelle du nombre de 
médecins disponibles a été en moyenne de 2 % (ICIS, 2019b). Cette croissance 
est due à l’augmentation du nombre de places dans les écoles de médecine 
canadiennes ainsi qu’à l’augmentation du nombre de diplômés internationaux 
en médecine, en particulier pour les omnipraticiens (de 22 % de tous les 
omnipraticiens en 1997 à 30 % en 2018) [ICIS, 2019b]. En conséquence, le 
nombre de médecins par habitant a augmenté régulièrement ces dernières 
années (Figure 4.3), bien qu’il reste faible par rapport aux autres pays de 
l’OCDE (Figure 4.2).
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FIGURE 4.2 Infirmières et médecins praticiens pour 1 000 habitants, 2018 ou pour la 
dernière année de données disponibles
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FIGURE 4.3 Nombre de médecins pour 1 000 habitants au Canada et certains pays, 
de 2000 à 2018
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FIGURE 4.4 Nombre d’infirmières pour 1 000 habitants au Canada et certains pays, 
de 2000 à 2018
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Si l’on compare le Canada à certains pays comparables de l’OCDE en 
termes de nombre d’infirmières pour 1 000 habitants, comme le montre la 
figure 4.4, le Canada a connu une croissance comparable (à l’exception notable 
du Royaume-Uni). Toutefois, cette croissance a été plus lente que celle de la 
plupart des pays comparables, et seul le Royaume-Uni compte désormais 
une proportion plus faible d’infirmières par habitant. En 2017, environ 62 % 
des infirmières réglementées (infirmières autorisées, infirmières praticiennes, 
infirmières auxiliaires autorisées et infirmières psychiatriques autorisées) 
travaillaient dans des hôpitaux et 15 % dans des établissements de santé 
communautaires (ICIS, 2019d).

Comme pour les tendances observées chez les infirmières et les médecins 
dans les années 2000, le nombre de plusieurs autres professionnels de la santé 
disponibles a connu une croissance constante (tableau 4.7). Comme les soins 
dentaires sont en grande partie privés au Canada, les dentistes n’ont pas été 
touchés par la réduction des dépenses du secteur public dans les années 1990. 
Alors que les médicaments sur ordonnance représentent un secteur mixte 
soumis à une couverture à la fois publique et privée et donc protégé dans 
une mesure limitée par les réductions budgétaires publiques, le facteur le plus 
important qui touche le nombre de pharmaciens a été l’augmentation rapide 
de l’utilisation des médicaments au cours des trois dernières décennies.
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TABLEAU 4.7 Nombre de certains professionnels de la santé, pour 100 000 habitants, 
pour les provinces et territoires disponibles, 2008, 2013 et 2017

  2008 2013 2017

Chiropraticiens 23 25 25

Hygiénistes dentaires 67 81 82

Dentistes 59 62 65

Sages-femmes 2 3 4

Ergothérapeutes 39 44 49

Pharmaciens 93 104 115

Auxiliaires médicaux na 1 2

Physiothérapeutes 52 57 64

Psychologues 48 49 51

Travailleurs sociaux 101 125 143

S.O. : Les données ne sont pas applicables ou n’existent pas

Remarque : Les provinces et territoires ne sont pas tous inclus pour chaque profession. Par exemple, les 
données de 2017 sur les professionnels disponibles pour les chiropraticiens n’incluent pas le Manitoba.

Source : ICIS (2018b)

En raison de la géographie, de la dispersion de la population et des 
différences entre les systèmes et les politiques de santé, la densité des professions 
de la santé varie considérablement d’une province et d’un territoire à l’autre. 
Comme l’illustre le tableau 4.8, la densité d’infirmières autorisées (IA) dans 
les trois territoires du Nord est considérablement plus élevée que la moyenne 
canadienne, tandis que la densité de médecins est considérablement plus 
faible. Il s’agit d’un effet de la dispersion des communautés de l’Arctique qui 
dépendent fortement des soins primaires dispensés par les infirmières dans 
les centres de santé publics plutôt que par les omnipraticiens. À l’exception 
d’une forte présence dans les territoires où les populations souffrent le plus de 
maladies dentaires et où le gouvernement fédéral finance les soins dentaires 
pour les Premières Nations et les Inuits admissibles, les professions dentaires 
ont tendance à se concentrer dans les quatre provinces les plus urbanisées du 
Canada – l’Ontario, le Québec, la Colombie-Britannique et l’Alberta.
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4.2.3 Mobilité professionnelle des travailleurs de la santé

Les médecins sont très mobiles au Canada, et depuis la fin des années 1990, 
la concurrence pour les médecins entre et au sein des systèmes de santé des 
PT est intense. Il en a découlé une mobilité interprovinciale importante, 
malgré certaines barrières à l’intégration en raison des différences entre les 

ENCADRÉ 4.2 Les travailleurs de la santé (médecins et infirmières) sont-ils 
bien répartis au Canada?

Au Canada, la répartition des RHS présente un important clivage urbain-rural. Les 
médecins, tant spécialistes que généralistes, ont tendance à préférer travailler 
dans les grands centres urbains où ils sont plus proches des équipements 
professionnels et personnels, notamment des hôpitaux universitaires et des 
écoles de médecine et instituts de recherche universitaires. Il y a une pénurie 
chronique d’omnipraticiens dans les zones rurales et reculées. En conséquence, 
un certain nombre de gouvernements provinciaux dépendent fortement des 
omnipraticiens et des diplômés internationaux en médecine suppléants pour 
fournir des services de soins primaires dans leurs zones plus rurales. En 
Colombie-Britannique et en Ontario, des programmes de médecine dans le 
Nord ont été mis en place afin d’augmenter le nombre de médecins voulant 
travailler dans les régions du Nord et capables de le faire. Dans les régions 
les plus éloignées, notamment dans les régions provinciales les plus au Nord 
et les trois territoires du Nord, les gouvernements ont longtemps compté sur 
les soins primaires dispensés par des infirmières pour fournir la majorité des 
services à leurs résidents. Bien que similaire à l’approche adoptée en Alaska, 
elle contraste avec l’approche des soins primaires par les médecins pour les 
habitants du Nord dans les pays nordiques et en Russie (Young et Marchildon, 
2012; Young et al., 2018). Les soins primaires dispensés par des infirmières sont 
généralement considérés comme un substitut aux soins primaires par des 
médecins. Cette approche a permis de fournir des services de soins primaires 
accessibles et de haute qualité aux résidents du nord du Canada depuis des 
générations (Marchildon et Torgerson, 2013). Aucun gouvernement n’a encore 
adopté de politique visant à soutenir les soins infirmiers dans les régions du 
Nord avec des omnipraticiens et des infirmières praticiennes, bien qu’un rapport 
récent ait recommandé que cela soit fait au Yukon en suivant le modèle Nuka 
de soins primaires mis en œuvre par la Southcentral Foundation en Alaska 
(Groupe d’experts indépendants, 2020; Collins, 2015).
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PT en matière de licences professionnelles et d’exigences réglementaires. La 
plupart des médecins qui quittent une province ou un territoire s’installent 
dans une autre région du Canada plutôt qu’à l’étranger. En 2018, on comptait 
181  médecins partis à l’étranger, 143 médecins rentrés de l’étranger et 
1 856 médecins qui ont quitté une province ou un territoire pour travailler 
dans une autre administration du Canada (ICIS, 2019b). Lorsque les médecins 
partent à l’étranger, la plupart s’installent aux États-Unis. Même dans les 
années où le nombre de médecins qui partent aux États-Unis est supérieur 
au nombre de médecins qui reviennent au Canada, l’offre totale de médecins 
a augmenté au Canada en raison de l’afflux de diplômés internationaux en 
médecine (Neiterman, Bourgeault et Covell, 2017).

Bien que l’incidence globale de la migration semble avoir eu un effet 
marginal sur le nombre global de médecins disponibles à l’échelle nationale, 
le recours aux diplômés internationaux en médecine varie d’une province à 
l’autre. Par exemple, 53 % de tous les médecins de la Saskatchewan étaient 
des diplômés internationaux en médecine en 2017, par rapport à 34 % au 
Manitoba et 30 % en Ontario et en Colombie-Britannique (de 2013 à 2017). 
La majorité des diplômés internationaux en médecine sont originaires de pays 
à revenu intermédiaire, les deux premiers pays étant l’Afrique du Sud pour les 
omnipraticiens et l’Inde pour les spécialistes (ICIS, 2019b). En effet, certains 
ministères de la Santé, en association avec les organismes médicaux provinciaux, 
ont mis en place des programmes visant à faciliter et à accélérer l’autorisation 
d’exercer des diplômés internationaux en médecine, dont beaucoup, du moins 
au début, migrent vers des zones mal desservies du pays (Dumont et al., 2008).

Les infirmières sont également mobiles et la pénurie de membres de 
cette profession a intensifié la concurrence entre les provinces, les territoires, 
les autorités sanitaires provinciales et régionales et les hôpitaux indépendants 
au cours des trois dernières décennies. En conséquence, les traitements et 
salaires ont augmenté bien au-delà du taux des salaires en dehors du secteur 
de la santé; en 2016, le revenu moyen de l’emploi pour les infirmières était de 
64 633 $ (environ 44 000 €) par rapport à 46 057 $ (environ 31 300 €) pour le 
revenu moyen de l’emploi, toutes professions confondues (Statistique Canada, 
2019g) 15.  En 2018, environ 8,5 % de l’effectif infirmier a été formé à l’étranger, 
une proportion qui a légèrement augmenté depuis 2013 (ICIS, 2019d). 
Certaines administrations et organisations de santé ont activement recruté 

15 Le taux de change moyen utilisé pour 2016 est le suivant : 1 $ CAN = 0,68 €.
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des infirmières d’autres pays comme les Philippines (Runnels, Labonte et 
Packer, 2011; Hawkins et Rodney, 2015). Les infirmières formées à l’étranger 
doivent obtenir un renouvellement de leur autorisation d’exercer en tant 
qu’infirmières réglementées en passant l’examen d’autorisation, puis en 
obtenant un emploi afin d’être intégrées dans la main-d’œuvre du Canada 
(Covell et al., 2017).

4.2.4 Formation de l’effectif en santé

En ce qui concerne l’éducation et la formation des prestataires de soins de 
santé, les ministères provinciaux de la Santé travaillent en tandem avec les 
organisations de prestataires pour fixer ou modifier le nombre de « places » 
ou de postes d’entrée dans les programmes professionnels des établissements 
d’enseignement supérieur. Comme l’éducation relève exclusivement de la 
compétence des provinces, les gouvernements provinciaux déterminent le 
financement de l’enseignement postsecondaire des professions de la santé 
qui est dispensé par les universités, les collèges et les établissements de 
formation technique (Tzountzouris et Gilbert, 2009). Les exigences en 
matière d’éducation et de formation varient selon la profession, notamment 
un diplôme (p. ex. assistant dentaire, technologue en radiation médicale, 
inhalothérapeute), un baccalauréat (p. ex. sage-femme, pharmacien, infirmière 
autorisée), une maîtrise (p. ex. audiologiste, physiothérapeute) et un doctorat 
professionnel (chiropraticien, dentiste). Pour toutes les professions, il est 
obligatoire d’effectuer un stage ou un stage clinique, parfois accompagné d’un 
examen national administré par l’organisme responsable de la profession.

Il existe 17 programmes de médecine offrant un doctorat en médecine 
(MD) dans les universités canadiennes. La durée des programmes varie de 
3 ans (Université McMaster et Université de Calgary) à 4 ans, plus typique, 
qui inclut le stage clinique (ICIS, 2011). En 2018-2019, les frais de scolarité 
moyens pour les étudiants canadiens à temps plein en médecine étaient de 
14 780 $ (9 750 €), par rapport à 23 474 $ (15 500 €) pour la médecine dentaire 
et 10 746 $ (7 100 €) pour la pharmacie (Statistique Canada, 2018c) 16.  Après 
avoir obtenu leur diplôme, les étudiants en médecine entament un programme 
de résidence en médecine familiale ou dans une autre spécialité et terminent 
leur formation – un programme de résidence de 2 ans minimum dans le cas 

16 Le taux de change moyen utilisé pour 2018-2019 est le suivant : 1 $ CAN = 0,66 €.
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de la médecine familiale et de 4 ans ou plus dans les autres spécialités de 
la médecine, de la chirurgie et de la médecine de laboratoire. Comme dans 
la plupart des pays, le nombre de spécialités médicales a augmenté au fil 
du temps. En 2019, il y avait 94 spécialités (dont la « médecine familiale », 
les sous-spécialités et les domaines de compétences ciblées [AMC, 2019]). 
Il y a également un nombre croissant d’auxiliaires médicaux (797 en 2017 
par rapport à 308 en 2013) qui travaillent principalement au Manitoba 
et en Ontario, les deux provinces qui offrent également des programmes 
universitaires pour ces professionnels (ICIS, 2019c).

Bien que l’enseignement de premier cycle et la délivrance de diplômes de 
premier cycle en médecine (le diplôme de base) soient du ressort des 17 facultés 
de médecine du Canada, le CRMCC est chargé de superviser l’enseignement 
et la formation des médecins aux cycles supérieurs. À ce titre, le CRMCC 
accrédite 17 programmes de résidence, tous gérés par les écoles de médecine 
universitaires. Les spécialistes sont également certifiés par le CRMCC, qui est 
reconnu par toutes les autorités provinciales de délivrance des permis d’exercice 
de la médecine, sauf au Québec où le Collège des médecins du Québec est 
le principal organisme de certification (Flegel, Hébert et MacDonald, 2008; 
Bates, Lovato et Buller-Taylor, 2008; ICIS, 2011).

Les exigences en matière de formation des infirmières ont augmenté de 
manière spectaculaire au cours des deux dernières décennies, marquées par un 
passage important des programmes de diplôme en deux ans à des programmes 
de baccalauréat en quatre ans. Les infirmières praticiennes (IP) sont des 
infirmières autorisées dont la formation et les études supplémentaires leur 
permettent d’obtenir une désignation de « formation supérieure ». Leur champ 
d’activité – qui comprend la prescription de certaines classes de médicaments 
sur ordonnance et la prescription de certains tests diagnostiques – chevauche 
celui des omnipraticiens. Plus important encore, compte tenu des données 
prouvant la diminution de l’exhaustivité des soins primaires offerts par les 
médecins depuis la fin des années 1980, la gamme de services de santé offerts 
par les IP a suscité l’intérêt des défenseurs de la réforme des soins de santé 
primaires et des ministères provinciaux de la Santé (Chan, 2002b; Ordre 
des infirmières et infirmiers de l’Ontario, 2004; ICIS, 2011). En plus de 
leurs études et de leur formation d’IA, les IP doivent suivre une formation 
supplémentaire auprès d’établissements accrédités qui sont offerts dans les 
10 provinces. La durée de ces programmes, y compris le stage clinique, varie 
de 1 an à un peu plus de 2 ans (ICIS, 2011).
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Pour exercer au Canada, un pharmacien doit être titulaire d’un 
baccalauréat en pharmacie obtenue dans le cadre d’un programme accrédité, 
réussir l’examen d’aptitude administré par le Bureau des examinateurs en 
pharmacie du Canada et s’inscrire auprès de l’organisme de réglementation 
provincial ou territorial approprié. Dix universités proposent des programmes 
au Canada. Il s’agit tous de programmes de 4 ans, comprenant un stage 
clinique, à l’exception d’un programme de 5 ans à l’Université Memorial de 
Terre-Neuve. 

Les dentistes exerçant au Canada doivent être titulaires d’un doctorat 
en médecine dentaire (DMD) ou en chirurgie dentaire dans le cadre d’un 
programme accrédité, passer l’examen écrit et l’examen clinique objectif 
structuré du Bureau national d’examen dentaire du Canada, et s’inscrire 
auprès de l’organisme de réglementation compétent de la province ou du 
territoire. Il existe 10 programmes accrédités, tous d’une durée de 4 ans. 
On observe une concurrence considérable pour l’admission dans les dix 
écoles d’art dentaire du Canada, dont cinq sont situées au Québec et en 
Ontario. Les Canadiens sont parmi ceux qui dépensent le plus pour les 
soins dentaires, en partie à cause de la prévalence des assurances dentaires 
privées – en grande partie par le biais de régimes d’avantages sociaux liés à 
l’emploi. Comme pour les médecins, un certain nombre de spécialisations 
nécessitant 2 à 3 ans d’études supérieures et de résidence ont vu le jour au 
fil du temps, notamment (mais pas exclusivement) les orthodontistes, les 
parodontistes, les endodontistes et les dentistes pédiatriques. Un certain 
nombre de professionnels dentaires associés soutiennent les dentistes et les 
spécialistes dentaires dans leur travail, notamment les assistants dentaires, 
les hygiénistes dentaires et les dentothérapeutes. Les organisations de soins 
dentaires provinciales sont responsables de l’octroi des permis d’exercice et 
de l’autoréglementation de divers sous-groupes professionnels, bien que le 
Collège royal des chirurgiens dentistes du Canada joue un rôle similaire à 
celui du CRMCC dans l’établissement de normes pour l’enseignement et la 
formation de doctorat.

4.2.5 Parcours de carrière des médecins et des infirmières

Il existe peu de parcours professionnels formalisés en matière de gestion et de 
politique pour les médecins et les infirmières au sein du système de santé, et 
ce, malgré le fait qu’on demande de plus en plus aux cliniciens d’assumer des 
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rôles de gestion au sein des systèmes de santé. En conséquence, les parcours 
professionnels sont élaborés, mais de manière ponctuelle et variable, par les 
différentes organisations de soins de santé.

Créé en 1970, le Collège canadien des leaders en santé (CCLS) – 
initialement connu sous le nom de Collège canadien des directeurs de services 
de santé – fournit un soutien professionnel comprenant une revue, des 
programmes et des services professionnels. Le CCLS propose également 
le programme Leader certifié en santé fondé sur les compétences pour ses 
membres, dont certains sont des cliniciens actuels et anciens.



5
Prestation de services

Synthèse du chapitre

 � Les gouvernements de toutes les provinces et de tous les territoires 
ont des initiatives de santé publique et de promotion de la santé 
en place. Ils assurent aussi une surveillance de la santé et gèrent les 
réponses aux épidémies. Bien que l’Agence de la santé publique 
du Canada (ASPC) élabore et gère des programmes de soutien 
à la santé publique dans tout le Canada, la plupart des activités 
quotidiennes de santé publique et des infrastructures de soutien 
demeurent du ressort des gouvernements des provinces et des 
territoires (et de certaines administrations municipales, en Ontario).

 � Le parcours typique d’un patient commence par une visite chez un 
médecin généraliste qui détermine ensuite la série de traitements 
de base, le cas échéant. Les médecins généralistes font office de 
guide : ils décident si leurs patients doivent subir des tests de 
diagnostic, recevoir des médicaments sur ordonnance ou être 
dirigés vers des spécialistes.

 � Au Canada, presque tous les soins de courte durée sont dispensés 
dans des hôpitaux publics ou privés à but non lucratif, bien que 
certains services ambulatoires spécialisés et services diagnostiques 
avancés puissent être fournis dans des cliniques privées à but 
lucratif, à condition qu’aucuns frais ne soient facturés au patient 
au point d’utilisation pour les services couverts par le régime 
d’assurance-maladie.

 � La plupart des hôpitaux ont un service d’urgence approvisionné 
par des unités indépendantes de services médicaux d’urgence 
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fournissant les premiers soins aux patients qu’elles transportent 
aux urgences.

 � Chaque gouvernement de province et de territoire dispose d’un 
régime d’assurance-médicaments qui couvre les médicaments sur 
ordonnance des patients externes et qui est conçu pour certaines 
populations (par exemple, les personnes âgées et les bénéficiaires 
de l’aide sociale), tandis que le gouvernement fédéral assure la 
couverture des médicaments pour les Premières Nations et les Inuits 
admissibles. Le gouvernement fédéral manifeste un regain d’intérêt 
à l’égard d’un Régime d’assurance-médicaments pancanadien.

 � Les politiques ainsi que les services de réadaptation et de soins 
de longue durée, y compris les soins à domicile et les soins 
communautaires, les soins palliatifs, le soutien aux aidants 
naturels et les services de santé mentale et de toxicomanie, varient 
considérablement d’une province et d’un territoire à l’autre. Au 
Canada, la quasi-totalité des soins dentaires et des thérapies 
complémentaires ou non conventionnelles est financée par le 
secteur privé.

 � En raison de l’hétérogénéité de l’état de santé des populations 
autochtones – et du défi historique que représente la desserte de 
certaines des communautés les plus éloignées du Canada – les 
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont mis en 
place plusieurs programmes et services ciblés.

5.1 Santé publique

La santé publique vise à améliorer la santé et la qualité de vie, ainsi qu’à 
prolonger la vie par la promotion de la santé, la prévention des maladies et 
d’autres formes d’initiatives en matière de santé. Contrairement aux autres 
services couverts dans ce chapitre, la majorité des politiques et des programmes 
de santé publique visent des populations plutôt que des personnes. Les 
initiatives en matière de santé publique sont depuis longtemps l’apanage 
des gouvernements provinciaux puisque dès 1882, la Loi sur la santé publique 
de l’Ontario permettait de mettre en œuvre un large éventail de mesures 
de santé publique, d’établir un conseil permanent de santé et d’accueillir le 
premier médecin hygiéniste du pays.
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Au Canada, la santé publique se caractérise généralement par les six 
fonctions distinctes suivantes : évaluation de la santé de la population, 
promotion de la santé, contrôle et prévention des maladies et des blessures, 
protection de la santé, surveillance, préparation aux situations d’urgence et 
réponse aux épidémies. Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux 
(et leurs autorités sanitaires déléguées) remplissent la totalité ou certaines de 
ces fonctions. Tous les gouvernements nomment un administrateur en chef 
de la santé publique ou un médecin-conseil en santé publique pour diriger 
leurs efforts de santé publique dans leurs territoires de compétence respectifs. 
Ces personnes sont généralement des médecins ayant suivi des études et une 
formation spécialisées en matière de santé publique.

En raison de leurs responsabilités étendues en matière de santé et de 
soins de santé, les ministères provinciaux de la Santé ont tous des directions 
générales de santé publique (certains ont même une agence ou un service 
de santé publique distinct) qui sont responsables des six fonctions distinctes 
de santé publique. De plus, la plupart des ministères de la Santé ont lancé 
des initiatives d’envergure en matière de santé de la population au cours 
des dernières années. Dans certaines provinces, les autorités sanitaires et 
les bureaux régionaux de santé publique (par exemple, les Bureaux de santé 
en Ontario) ont lancé leurs propres programmes de promotion de la santé 
publique et de prévention des maladies dans les régions où les besoins de la 
population étaient les plus importants.

Le gouvernement fédéral fournit également un large éventail de services 
de santé publique, principalement par l’intermédiaire de l’ASPC, qui 
coordonne, au moins en partie, les six fonctions de santé publique décrites 
ci-dessus. L’ASPC, sous l’autorité du ministre fédéral de la Santé et la 
direction du président et de l’administrateur en chef de la santé publique, est 
responsable de la surveillance des maladies, y compris de la présentation de 
rapports à l’OMS et aux autres organismes internationaux pertinents. L’ASPC 
administre également un réseau de services de laboratoire de prévention des 
maladies, comme le Laboratoire national de microbiologie. À l’instar de Santé 
Canada, l’ASPC est responsable du financement et de l’administration de 
plusieurs programmes de santé publique, dont certains mettent l’accent sur les 
facteurs déterminants sociaux de la santé, notamment le Programme d’aide 
préscolaire aux Autochtones dans les collectivités urbaines et nordiques, le 
Programme canadien de nutrition prénatale et la Stratégie pancanadienne 
en matière de modes de vie saine, ainsi que les programmes de prévention 
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des maladies pour le VIH/sida et la réduction du tabagisme. L’administrateur 
en chef de la santé publique publie un rapport annuel sur une question de 
santé publique. Au cours des trois dernières années, l’accent a été mis sur la 
lutte contre la stigmatisation et la discrimination dans le système de santé 
(2020), l’utilisation appropriée des antibiotiques (2019) et la réduction de la 
consommation problématique de substances chez les jeunes (2018).

L’Association canadienne de santé publique (ACSP) est un organisme 
bénévole qui se consacre à l’amélioration de l’état de la santé publique au 
Canada. En collaboration avec ses directions générales ou associations des 
provinces et territoires, l’ACSP milite pour une plus grande sensibilisation 
à l’impact des interventions en santé publique et encourage la recherche et 
l’éducation dans ce domaine.

Le Partenariat canadien contre le cancer (PCCC) a été créé en 2007 pour 
superviser la Stratégie canadienne de lutte contre le cancer de 2006; la dernière 
version de cette stratégie date de 2019 (PCCC, 2019). Le PCCC a pris la 
responsabilité de l’initiative de dépistage et collabore avec les organismes de 
lutte contre le cancer des provinces et des territoires afin de réduire l’incidence 
du cancer et la mortalité connexe et d’améliorer la qualité de vie des personnes 
atteintes de cancer. Le PCCC rend régulièrement compte de la performance des 
systèmes de soins du cancer et décrit les disparités qui existent parmi les provinces 
et territoires dans les programmes de dépistage et de traitement du cancer.

Les provinces sont principalement responsables du financement et de 
l’administration des programmes de dépistage pour la détection précoce du 
cancer et tous les ministères de la Santé des provinces et territoires ont mis en 
œuvre un ou plusieurs de ces programmes. Bien que leur approche, leur mise en 
œuvre et leur perspective globale varient considérablement, les gouvernements 
provinciaux adoptent les programmes de dépistage élaborés dans d’autres 
provinces lorsqu’ils ont fait leurs preuves. Par exemple, la Colombie-Britannique 
a été la première province, en 1988, à lancer un programme de dépistage du 
cancer du sein axé sur la population. Deux ans plus tard, la province de l’Ontario 
a commencé à proposer un dépistage du cancer du sein axé sur la population 
pour les femmes âgées de 50 ans ou plus. Par la suite, l’Initiative canadienne 
pour le dépistage du cancer du sein a été lancée avec le soutien financier de 
Santé Canada, et une base de données pancanadienne de surveillance du 
dépistage du cancer du sein a été établie à partir des données provinciales. 
Au Canada, le dépistage organisé du cancer du sein est désormais la norme 
plutôt que l’exception : l’ensemble des provinces et des territoires (à l’exception 
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du Nunavut) a mis en place un programme organisé de dépistage du cancer 
du sein, le plus récent ayant été introduit au Yukon en 2008 (CPAC, 2018a). 
Le dépistage et la surveillance du cancer du col de l’utérus ont suivi une 
trajectoire très similaire dans les années 1990. Le premier programme a été 
lancé en Colombie-Britannique en 1960; le plus récent a été mis en place au 
Nouveau-Brunswick en 2014. En mars 2019, toutes les provinces, à l’exception 
du Québec, disposaient d’un programme organisé de dépistage du cancer 
du col de l’utérus (CPAC, 2018b). Toujours en mars 2019, l’ensemble des 
provinces et des territoires avait mis en place, ou s’apprêtait à mettre en œuvre, 
des programmes organisés de dépistage du cancer colorectal (CPAC, 2018c).

Les ministères de la Santé de l’ensemble des provinces et des 
territoires consacrent également des ressources à la lutte contre les maladies 
transmissibles et infectieuses. Toutefois, étant donné la portée géographique 
de ces maladies et la rapidité avec laquelle elles se propagent, le gouvernement 
fédéral a joué un rôle plus important tant en termes de lutte contre ces 
maladies que de surveillance depuis le début des années 2000. L’éclosion du 
SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère) en 2003 et le rapport du Comité 
consultatif qui a suivi ont été les catalyseurs d’un changement de politique, 
que de nombreux défenseurs de la santé publique ont jugé tardif (Santé 
Canada, 2003). Un an plus tard, l’ASPC a été créée avec pour mandat, en 
plus de ses autres fonctions de santé publique, de surveiller les éclosions, de s’y 
préparer et d’intervenir. À la suite de l’éclosion de la grippe H1N1 en 2009, le 
gouvernement fédéral a mené un autre examen qui a mis en évidence certains 
points à améliorer, notamment : la coordination et l’échange de l’information 
entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, la diffusion de 
messages clairs et cohérents aux Canadiens, l’examen de la réserve d’urgence 
et le soutien à la mise en œuvre des plans de lutte contre la pandémie dans 
les collectivités des Premières Nations (ASPC, 2010). Sur la base de ces 
enseignements, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont 
élaboré en 2017 un nouveau plan d’intervention de santé publique pour 
répondre à d’éventuels événements biologiques. Ce nouveau plan clarifie les 
rôles et les responsabilités de ces gouvernements et introduit un nouveau 
mécanisme de gouvernance pour assurer une réponse coordonnée aux menaces 
pesant sur la santé publique à l’échelle du pays (Réseau pancanadien de santé 
publique, 2018). Ce plan a été activé en 2020 lors de la nouvelle pandémie de 
coronavirus (COVID-19), un virus qui a infecté plus de 96 000 Canadiens 
et qui, au 8 juin 2020, avait déjà causé plus de 7 800 décès.
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La planification et la programmation de l’immunisation constituent 
également l’une des responsabilités principales des ministères de la Santé des 
provinces et territoires (De Wals, 2011). L’immunisation peut prendre plusieurs 
formes, mais les deux plus courantes sont les consultations auprès des médecins 
généralistes ou des bureaux de santé publique régionaux. Le Comité consultatif 
national de l’immunisation (CCNI) est un organisme consultatif externe de 
l’ASPC qui fait des recommandations sur l’utilisation des vaccins au Canada. 
Le CCNI est composé d’experts dans les domaines des maladies infectieuses, de 
l’immunologie, de la pharmacie, des soins infirmiers, de la pharmaco-économie, 
de l’épidémiologie et de la santé publique. Les recommandations du CCNI 
sont transmises au public, y compris aux prestataires de soins et aux décideurs 
du système de santé, au moyen de déclarations qui sont publiées et du Guide 
canadien d’immunisation en ligne. Il n’existe pas de législation fédérale sur la 
vaccination, mais trois provinces (Colombie-Britannique, Ontario et Nouveau-
Brunswick) ont rendu obligatoire la déclaration du statut vaccinal des enfants 
d’âge scolaire, bien qu’elles permettent aux parents de s’en abstenir pour des 
raisons religieuses ou d’autres motifs.

Les interventions de santé publique visant à s’attaquer aux principaux 
facteurs de risque ont été couronnées de succès dans certains domaines, comme 
le tabagisme, mais ont donné moins de résultats dans d’autres, comme l’alcool 
(voir encadré 5.1). Ces dernières années, le gouvernement fédéral a apporté des 
modifications réglementaires qui ont eu une incidence sur ces facteurs de risque. 
Par exemple, en 2018, le gouvernement fédéral a annoncé la nouvelle Stratégie 
canadienne de lutte contre le tabagisme pour remplacer la Stratégie fédérale de 
lutte contre le tabagisme qui était en place depuis deux décennies. L’objectif de 
cette stratégie est de réduire la consommation de tabac au Canada à moins de 
5 % d’ici 2035. En 2018, le gouvernement fédéral a également modifié la Loi 
sur le tabac (1997), ce qui a donné naissance à la Loi sur le tabac et les produits de 
vapotage (LTPV). La LTPV a créé un nouveau cadre juridique pour les produits 
de vapotage (également appelés cigarettes électroniques) avec ou sans nicotine 
pour les adultes de 18 ans et plus, et en limite la promotion, en interdisant 
notamment la publicité sur le style de vie. La LTPV prévoit également de 
nouveaux pouvoirs de réglementation pour autoriser l’introduction d’exigences 
d’apparence toute simple et normalisée pour les produits du tabac.

En 2018, le Canada, par l’intermédiaire de la Loi sur le cannabis, a légalisé 
la consommation de marijuana à des fins récréatives afin de réduire les risques 
et les dommages qu’elle entraîne. La Loi sur le cannabis a pour objectif établi 
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de protéger la santé et la sécurité publiques et tout particulièrement de : 
protéger la santé des jeunes (soit les personnes de moins de 18 ans) en limitant 
leur accès au cannabis; protéger les jeunes et les autres personnes contre 
les incitations à consommer du cannabis; prévoir la production légale de 
cannabis afin de réduire les activités illicites connexes; dissuader les activités 
illicites liées au cannabis par des sanctions et des mesures d’application de 
la loi appropriées; réduire le fardeau du système de justice pénale en ce qui 
concerne le cannabis; donner accès à un approvisionnement en cannabis de 
qualité contrôlée; sensibiliser davantage le public aux risques pour la santé 
liés à la consommation de cannabis. La Loi crée un cadre national complet 
visant à fournir un accès restreint au cannabis réglementé et à en contrôler 
sa production, sa distribution, sa vente, son importation, son exportation 
et sa possession. Par exemple, la Loi sur le cannabis interdit la vente de 
cannabis à toute personne âgée de moins de 18 ans et autorise les adultes à 
posséder jusqu’à 30 grammes de cannabis séché ou son équivalent dans un lieu 
public. Les provinces et territoires, ainsi que les gouvernements locaux, ont 
également la possibilité d’adapter certaines règles dans leur propre territoire 
de compétence (par exemple, en fixant un âge minimum plus élevé ou des 
limites de possession plus restrictives). L’Association médicale canadienne 
a plaidé en faveur de l’application à l’échelle nationale d’un âge minimum 
de 21 ans pour l’achat et la consommation, compte tenu des risques plus 
élevés que présente la marijuana chez les jeunes (Keisall, 2017). S’inspirant 
des leçons tirées de l’expérience canadienne en matière de lutte contre le 
tabagisme, la Loi sur le cannabis et les règlements associés établissent des 
contrôles sur la promotion et la publicité, interdisent les produits qui attirent 
les jeunes, exigent un emballage ordinaire à l’épreuve des enfants comportant 
des étiquettes qui affichent des messages d’avertissement obligatoires en 
matière de santé, et établissent des normes de fabrication et de produits 
rigoureuses, notamment en limitant ou en interdisant les ingrédients nocifs, 
en fixant des limites de puissance et en exigeant les tests des produits.

Dans ce cadre, le gouvernement fédéral partage la responsabilité de la 
surveillance de la chaîne d’approvisionnement légale du cannabis avec les 
gouvernements des provinces et territoires. Le ministre fédéral de la Santé est 
notamment responsable de l’octroi de licences pour la production de cannabis 
(culture et transformation), tandis que les gouvernements provinciaux et 
territoriaux peuvent autoriser la distribution et la vente au détail du cannabis 
dans leurs territoires de compétence respectifs.
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ENCADRÉ 5.1 Les interventions de santé publique influent-elles sur le cours 
des choses?

Depuis longtemps, les gouvernements fédéral provinciaux et territoriaux déploient 
des efforts pour réduire la prévalence du tabagisme au Canada. Le taux de 
tabagisme chez les Canadiens a diminué au cours des quatre dernières décennies. 
De 1965 (la première année pour laquelle des données comparables ont été 
disponibles) à 2018, le pourcentage de fumeurs actuels de cigarettes est passé 
de 50 % à 16 % (Statistique Canada, 2019c). Les politiques fédérales de lutte 
contre le tabagisme comprennent l’interdiction des produits du tabac (à quelques 
exceptions près), l’interdiction de l’utilisation de certains additifs aromatiques dans 
certains produits du tabac et des exigences d’étiquetage des produits du tabac, 
notamment l’obligation de faire figurer des avertissements illustrés sur la santé 
sur 75 % de la face avant et arrière des paquets de cigarettes. L’augmentation 
récente de la consommation de cigarettes électroniques chez les jeunes présente 
des risques importants pour la santé et pourrait contribuer à la hausse des taux 
de tabagisme dans un avenir proche au Canada (Hammond et al., 2019).

La consommation d’alcool et ses effets nocifs ont reçu moins d’attention 
que le tabagisme de la part de la santé publique et des politiques. Pourtant, 
selon les estimations, 80 % des Canadiens consomment de l’alcool, et le coût 
économique des dommages qui en découlent est estimé à 14,6 milliards de 
dollars (9,8 milliards d’euros) (y compris les coûts des soins de santé, du maintien 
de l’ordre et de la perte de productivité), ce qui est nettement supérieur aux 
recettes des ventes d’alcool (10,9 milliards de dollars ou 7,3 milliards d’euros) 
(Stockwell et al., 2019). Au cours de la dernière décennie, les politiques relatives 
à la réglementation de l’alcool ont été quelque peu renforcées, comme le montre 
la première légère hausse effective des taxes fédérales d’accise sur l’alcool 
après près de 30 ans (Stockwell et al., 2019), et l’adoption de mesures de lutte 
contre l’alcool au volant par les gouvernements des provinces et territoires. 
Toutefois, aucune autre politique, notamment la réglementation sur la publicité 
pour l’alcool et l’âge minimum légal de consommation d’alcool, n’a été modifiée, 
et on observe également un relâchement des politiques de contrôle dans certains 
domaines, comme l’augmentation de la disponibilité physique de l’alcool dans 
certaines provinces (par exemple en Ontario). Un indicateur des dommages 
causés par l’alcool, soit le nombre des hospitalisations dues à l’alcool, montre 
une augmentation des hospitalisations au cours de la période 2015-2016 à 2017-
2018. En effet, les hospitalisations dues à la consommation d’alcool étaient plus 
nombreuses que celles dues aux crises cardiaques, quatre fois plus fréquentes 
que celles liées à la consommation d’opioïdes, et représentaient plus de 50 % de 
toutes les hospitalisations dues à l’abus de substances (les autres incluent les 
opioïdes, le cannabis, etc.) (ICIS, 2019e).
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La Loi sur le cannabis régit également le système canadien d’accès au 
cannabis à des fins médicales, qui a évolué depuis sa création en 2001. La 
consommation de cannabis et ses effets sur la santé font l’objet d’un suivi 
permanent, et des investissements importants sont consacrés à des activités 
d’éducation et de sensibilisation du public ainsi qu’à la recherche tant sur les 
effets nocifs du cannabis pour la santé que sur son potentiel thérapeutique. Il 
est encore trop tôt pour commenter les effets positifs ou négatifs sur la santé 
et la société de la légalisation de la marijuana à usage récréatif.

5.2 Parcours des patients

En raison de la nature décentralisée de la prestation des soins de santé, le 
parcours des patients varie considérablement selon la province ou le territoire 
des résidents. Les étapes suivantes caractérisent le parcours très schématisé 
d’une femme nommée Marie, qui vit dans la partie la plus méridionale et 
urbaine du pays 17.  Ce parcours ne décrit pas les nombreux obstacles possibles 
à l'accès qu'un patient peut rencontrer selon qui il est et où il vit. Comme 
l’explique en détail le chapitre 7, les obstacles observés tout au long de ce 
parcours comprennent les temps d’attente (notamment pour consulter un 
spécialiste), la difficulté à accéder aux soins primaires après les heures de 
bureau, ce qui peut inciter les patients à utiliser les cliniques sans rendez-vous 
dans les zones urbaines, la difficulté à payer les médicaments sur ordonnance 
en l’absence d’assurance privée ou de couverture publique, et les difficultés 
liées aux transferts entre les prestataires, ainsi qu’à la communication et à la 
coordination inadéquates entre les différents prestataires de soins de santé.

 � Lorsqu’elle tombe malade, Marie se rend chez son médecin de 
famille où elle subit un examen préliminaire. En fonction du 
diagnostic préliminaire, Marie pourrait recevoir une ordonnance 
pour une thérapie médicamenteuse, ou être dirigée vers des tests 
de diagnostic supplémentaires ou un spécialiste. Marie ne paie 
pas ses visites chez le médecin ni le coût des tests de diagnostic 
médicalement nécessaires prescrits par le médecin.

17 Dans l’extrême nord des provinces et les trois territoires du Nord, le premier point de contact 
est généralement une infirmière diplômée dans un centre de santé communautaire.
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 � En dehors des heures de bureau, ou si le médecin généraliste n’a 
pas pu la voir, ou encore si elle a considéré que son affection était 
urgente, Marie pourrait aussi se rendre aux urgences.

 � Si elle reçoit une ordonnance, Marie se rendra dans la pharmacie 
(pharmacie communautaire) de son choix et remettra au 
pharmacien l’ordonnance signée par son médecin. Si elle n’a pas 
d’assurance privée ou ne répond pas aux exigences de son régime 
d’assurance-médicaments provincial, Marie pourrait devoir payer 
le coût total des médicaments.

 � Si on lui a prescrit des tests de diagnostic supplémentaires, Marie 
fournira des échantillons de sang ou d’autres fluides corporels 
dans un laboratoire privé, ou subira des tests de diagnostic de 
base (par exemple, radiographie) ou avancés (par exemple, IRM), 
dans une clinique privée ou un hôpital. Comme ces examens sont 
médicalement nécessaires, Marie ne devra pas payer de frais, quel 
que soit le lieu où elle les a subis.

 � Les résultats des tests de diagnostic de Marie seront transmis à 
son médecin de famille. Une fois que le médecin aura reçu les 
résultats, il demandera à Marie de revenir à son cabinet pour une 
nouvelle consultation et, au besoin, lui expliquera les prochaines 
étapes du traitement.

 � Si elle est dirigée vers un médecin spécialiste (consultant), Marie 
sera examinée et une décision sera prise concernant un traitement 
spécialisé. Son médecin de famille sera informé des résultats.

 � Si le traitement prévoit une intervention chirurgicale ou autre 
intervention aiguë, on donnera à Marie un rendez-vous à l’hôpital ou, 
dans les cas prévoyant des interventions chirurgicales ambulatoires 
plus courantes, dans une clinique de chirurgie spécialisée.

 � Lorsque Marie recevra son congé de l’hôpital, son médecin de 
famille recevra un sommaire de congé de la part du spécialiste 
pour permettre un suivi approprié.

 � Si Marie a besoin de soins à domicile ou de services de réadaptation 
supplémentaires, son médecin lui fournira une recommandation. 
S’il considère que ces services sont médicalement nécessaires, 
Marie pourrait ne pas avoir à payer ou au contraire devoir en 
payer une partie ou la totalité en fonction de la couverture des 
prestations complémentaires offerte dans sa province de résidence.
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FIGURE 5.1 Parcours des patients
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5.3 Soins primaires

Les soins primaires sont définis comme étant le premier point de contact 
de la personne avec le système de santé et, à la base, prévoie des soins 
médicaux généraux pour les affections et les blessures courantes. Le point 
de contact peut et devrait avoir certaines activités de promotion de la santé 
et de prévention des maladies, bien que, contrairement aux services de santé 
publique décrits ci-dessus, ces activités seront offertes au niveau individuel 
plutôt qu’à l’échelle de la population.

Au Canada, le modèle traditionnel de soins primaires repose sur la 
prestation de services médicaux primaires dispensés par des médecins 
généralistes qui travaillent seuls ou en équipe sur la base d’une rémunération 
à l’acte (comme décrit au chapitre 3). La plupart des médecins généralistes 
ou des groupes de médecins ont une clientèle relativement stable après la 
période initiale nécessaire à la constitution d’un cabinet médical. De plus, 
même si les patients sont libres de changer de médecin, la plupart choisissent 
d’établir des relations de longue durée avec un médecin ou un groupe de 
médecins. Bien que les exigences en matière d’enregistrement des patients 
varient considérablement d’une province et d’un territoire à l’autre, aucune 
compétence territoriale n’a mis en place de liste stricte (Peckham, Ho et 
Marchildon, 2018). On observe un abandon progressif du modèle traditionnel 
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de soins primaires, comme en témoigne la diminution de la proportion de 
médecins fournissant des soins primaires « complets » ou « à service complet 
» en Colombie-Britannique (de 1991-1992 à 2009-2010) et en Ontario (de 
2003-2004 à 2013-2014) (Lavergne et al., 2014; Schultz et Glazier, 2017). 
Parallèlement, le pourcentage de Canadiens qui déclarent avoir un médecin 
de famille régulier a diminué (de 87,7 % en 2001 à 83,6 % en 2015) (ICIS 
2019e; Statistique Canada, nd), tandis que la prestation des cliniques sans 
rendez-vous a augmenté (Izenberg et Buchanan, 2018).

Les gouvernements des provinces et territoires ont mis en place plusieurs 
initiatives pour améliorer les soins primaires, à commencer par la création 
de cliniques de soins primaires communautaires en Ontario et au Québec 
dans les années 1970 et 1980. Les centres de santé communautaires ont été 
introduits en Ontario dans les années 1970; il s’agit d’un modèle basé sur 
une équipe salariée qui dessert les populations de statut socio-économique 
inférieur. Bien que ce modèle comprenne dorénavant 101 centres disséminés 
dans toute la province, ceux-ci desservent moins de 5 % de la population 
de l’Ontario. Dans les années 1990, plusieurs réformes de soins de santé 
primaires ont été lancées à titre expérimental. Malgré cette activité et les 
réformes antérieures, on observait peu de changement à la fin du siècle 
(Hutchison, Abelson et Lavis, 2001).

Depuis le début des années 2000, différents modèles de prestation de 
soins primaires ont été expérimentés, mais la plupart des réformes sont plus 
évolutives que révolutionnaires (Hutchison et al., 2011). Les cabinets privés 
de médecins rémunérés à l’acte restent le modèle dominant de prestation de 
soins primaires au Canada en dehors de l’Ontario, bien que l’ensemble des 
provinces et des territoires ait effectué la transition vers des soins primaires 
dispensés par des équipes composées de médecins et d’autres professionnels 
de la santé. Ces modèles varient en termes de composition d’équipe, de 
structure de gouvernance et de couverture de la population et comprennent 
des groupes de médecine de famille au Québec, des équipes de santé familiale 
en Ontario, des réseaux de soins primaires à l’Île-du-Prince-Édouard et 
en Alberta, entre autres initiatives provinciales et territoriales (Peckham,  
Ho et Marchildon, 2018). De plus, depuis la fin des années 1990, on observe 
un léger recul de la rémunération des médecins à l’acte. Toutefois, parmi 
les provinces pour lesquelles des données sont disponibles (toutes sauf 
l’Alberta et les Territoires du Nord-Ouest), seule l’Ontario a quelque peu 
délaissé la rémunération à l’acte, au point que la majorité des paiements 
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réglés aux médecins généralistes s’effectue désormais dans le cadre d’un tout 
autre programme de paiement (comme la capitation ou le salaire). On a 
également observé une augmentation progressive du nombre de prestataires 
de soins de santé primaires non médecins, qui ont plus d’occasions de 
formation et d’emploi pour devenir sages-femmes, infirmières praticiennes 
ou assistants médicaux (voir le chapitre 4). Les soins primaires dispensés 
par des infirmières représentent le modèle de soins qui prédomine dans 
les régions du Nord et dans les communautés des Premières Nations (voir 
la section 5.11). Par exemple, en Ontario, on compte 43 postes de soins 
infirmiers qui fournissent des soins de santé primaires dans le nord de la 
province et sont financés par le gouvernement provincial, et 29 qui sont 
financés par le gouvernement fédéral (Lavis et Hammill, 2016).

ENCADRÉ 5.2 Quelles sont les principales forces et faiblesses des  
soins primaires?

Les soins primaires continuent d’être essentiellement dispensés par des médecins 
généralistes qui travaillent seuls ou en petits groupes dans des cabinets privés et 
qui sont rémunérés à l’acte, bien que l’on observe une évolution vers des soins 
en équipe interprofessionnelle et d’autres modèles de rémunération visant à 
améliorer l’expérience et les résultats des patients, et de contenir les coûts. De 
plus, dans le domaine des soins primaires, le rôle des infirmières, des sages-
femmes et des pharmaciens communautaires s’est accru, bien qu’il soit encore 
extrêmement limité, et la mesure dans laquelle ils sont intégrés dans les équipes 
de soins primaires varie d’une province à l’autre. En dépit de ces réformes en 
matière de soins primaires, par rapport à d’autres pays, la performance des soins 
primaires s’est avérée constamment faible, telle que mesurée en termes d’accès 
aux soins en temps opportun et d’utilisation des dossiers médicaux électroniques 
(voir le chapitre 7). Un autre défi persistant concerne l’intégration des soins 
primaires à d’autres secteurs, d’une part en raison de l’interopérabilité limitée 
des systèmes d’information qui remet en cause l’échange des renseignements 
sur les patients entre les prestataires, et d’autre part du fait que les ministères 
provinciaux de la santé ont délégué la responsabilité des soins hospitaliers et 
de longue durée à des autorités sanitaires indépendantes, mais conservé la 
responsabilité du financement des médecins.



125Canada

5.4 Soins spécialisés

Au Canada, presque tous les soins secondaires, tertiaires et d’urgence, ainsi 
que la plus grande partie des soins ambulatoires spécialisés, sont effectués 
dans les hôpitaux. Selon la typologie présentée par Healy & McKee (2002), 
la tendance prédominante pendant des décennies penchait vers le modèle 
séparatiste de soins actifs plutôt que vers un modèle détaillé de soins curatifs 
en milieu hospitalier. Avec le modèle séparatiste, l’hôpital se spécialise en soins 
actifs et d’urgence, ce qui laisse les soins primaires aux médecins de famille ou 
aux cliniques de soins de santé communautaires, et les soins institutionnels 
aux foyers de soins de longue durée et à d’autres établissements semblables. 
Cependant, une tendance que l’on retrouve clairement au Canada consiste 
à regrouper les soins tertiaires dans moins d’hôpitaux plus spécialisés, et à 
attribuer certains types d’opérations chirurgicales non urgentes et de diagnostics 
de pointe à des cliniques spécialisées.

Historiquement, les hôpitaux au Canada étaient organisés et administrés 
d’un point de vue local, et presque tous les hôpitaux étaient administrés 
indépendamment des gouvernements fédéraux (Boychuk, 1999; Deber, 2004). 
Dans les provinces et les territoires qui se sont régionalisés, les hôpitaux ont 
été intégrés à un continuum de soins plus vaste du fait qu’ils appartenaient 
directement aux autorités sanitaires, ou dans le cadre de la passation de contrats 
avec ces dernières. Si l’hôpital appartient aux autorités sanitaires, les conseils 
d’administration des hôpitaux sont dissous et les membres de la haute direction 
sont des employés de l’autorité sanitaire. Si l’hôpital appartient à un organisme 
religieux ou à une société civile séculaire, qui sont pour la plupart des organismes 
à but non lucratif avec un statut d’organisme de bienfaisance, il continue d’avoir 
un conseil d’administration et une haute direction indépendants de l’autorité 
sanitaire. Toutefois, comme les hôpitaux indépendants reçoivent la plus grande 
partie de leurs revenus des autorités sanitaires, ils se conforment habituellement 
aux objectifs généraux de ces dernières et sont largement intégrés aux services 
du continuum de soins de l’autorité sanitaire.

5.4.1 Services ambulatoires spécialisés et services le jour même

Les services ambulatoires spécialisés sont généralement fournis dans les 
services de soins externes des hôpitaux. Au cours des dernières décennies, 
on a observé une augmentation du nombre d’établissements qui fournissent 
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des soins diagnostiques avancés et des services chirurgicaux en dehors de 
l’hôpital, et il s’agit pour la plupart d’établissements sans but lucratif qui 
appartiennent à un ensemble composé de petites entreprises, de prestataires 
et d’entreprises. Les interventions chirurgicales qui sont effectuées dans des 
établissements non hospitaliers varient en fonction des provinces, mais se 
limitent généralement aux interventions peu complexes, dont le volume 
est élevé, et qui ne nécessitent pas une hospitalisation jusqu’au lendemain, 
comme les interventions en ophtalmologie (p. ex., cataractes), en orthopédie 
(p. ex. interventions d’arthroplastie) et en dermatologie. Toutefois, plusieurs 
groupes se sont opposés à cette tendance, notamment le Syndicat canadien 
de la fonction publique, qui est celui qui compte, au Canada, le plus grand 
nombre de membres dans le secteur public, ainsi que le Centre canadien de 
politiques alternatives, un groupe de réflexion sur les politiques publiques, 
plutôt de gauche, alléguant que le développement de la prestation de soins 
par le secteur privé engendrerait une qualité de soins inférieure et des coûts 
administratifs plus élevés (Longhurst et al., 2016).

ENCADRÉ 5.3 Les efforts déployés pour améliorer les soins intégrés portent-
ils leurs fruits?

Les efforts déployés pour améliorer l’intégration des soins varient d’un pays à 
l’autre, bien qu’ils aient certains objectifs communs, notamment 1) améliorer 
l’intégration et les transitions des soins entre les soins primaires, communautaires 
et hospitaliers (intégration verticale); et 2) tirer parti des réseaux de prestataires 
(par exemple, groupes de médecins, hôpitaux) sur une base volontaire. Parmi les 
exemples de ces initiatives des provinces et territoires, citons Health Links (créé 
en 2012) et les projets de démonstration de soins intégrés complets (créés en 
2015) en Ontario, ainsi que le Réseau d’intégration des soins de santé primaires 
(créé en 2017) en Alberta. Jusqu’ici, ces efforts n’ont pas permis de relever les 
principaux défis du système, tels que l’utilisation inappropriée des hôpitaux 
(appelée « autre niveau de soins »; voir le chapitre 7), l’insatisfaction des patients 
et l’interopérabilité limitée des systèmes d’information. L’effort majeur le plus 
récent visant à renforcer l’intégration a été déployé en Ontario avec la création 
des équipes Santé Ontario en 2019, toujours sur une base volontaire, mais avec 
la possibilité d’ajouter un budget consolidé pour tous les prestataires, ce qui 
représenterait un changement majeur étant donné que les budgets des médecins 
n’ont fait l’objet, pour la plupart, d’aucun effort de restructuration du système de 
santé depuis la création de l’assurance-maladie.
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5.4.2 Soins en milieu hospitalier

La raison la plus fréquente d’une hospitalisation au Canada est l’accouchement, 
et la chirurgie la plus courante en milieu hospitalier est l’accouchement par 
césarienne. Au Canada, à peine 2 % des naissances ont lieu hors de l’hôpital, un 
pourcentage qui est resté stable de 2013 à 2017 (Statistique Canada, 2019h); 
le taux global de césariennes au Canada compte pour 29 % de toutes les 
naissances en milieu hospitalier (ICIS, 2019c). Les autres principales raisons 
d’une hospitalisation sont la bronchopneumopathie chronique obstructive, la 
bronchite et l’infarctus aigu du myocarde (ICIS, 2019c). Au fil du temps, on 
a assisté à une transition des soins hospitaliers vers les soins ambulatoires, y 
compris les chirurgies d’un jour. Outre la diminution progressive de la durée 
moyenne des séjours et des taux d’hospitalisation (normalisés selon l’âge et 
le sexe) au Canada (voir le chapitre 4), le volume des soins ambulatoires a 
augmenté de 25 % depuis 2005, alors que le volume des patients hospitalisés 
a augmenté de 17 % (ICIS, 2019c).

ENCADRÉ 5.4 Que pensent les patients des soins hospitaliers  
qu’ils reçoivent?

On dispose de peu de données comparables sur l’expérience des patients dans 
les différents hôpitaux du Canada. À ce jour, il existe une enquête pancanadienne 
sur l’expérience des patients qui compte six provinces participantes : l’Alberta,  
la Colombie-Britannique, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse 
et l’Ontario. Les résultats agrégés montrent que 62 % des patients ont déclaré que 
leur expérience globale était très bonne, 54 % ont estimé que leurs médicaments 
étaient toujours bien expliqués et 56 % des patients ont estimé que leurs soins 
étaient toujours bien coordonnés par le personnel hospitalier. Bien que deux 
tiers des patients aient déclaré avoir été pleinement informés concernant leur 
état de santé, leur traitement et leurs médicaments avant de quitter l’hôpital, le 
pourcentage était plus faible chez les personnes âgées : seuls 47 % des patients 
âgés de 80 ans et plus se sont sentis pleinement informés. Ces données sont 
relativement récentes, de sorte qu’aucune tendance dans le temps n’ait pas 
encore été dégagée; de plus, elles ne sont communiquées publiquement qu’au 
niveau provincial, bien que les résultats au niveau des hôpitaux soient disponibles 
à titre privé aux hôpitaux qui soumettent les données (ICIS, 2019f).
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5.5 Soins d’urgence

Au Canada, les soins d’urgence désignent généralement les soins dispensés dans 
le service d’urgence, parfois appelé « les urgences » ou « la salle d’urgence », 
d’un hôpital. Ce service fonctionne 24 heures sur 24 et est doté d’un personnel 
composé de médecins et d’infirmières d’urgence. Certains soins d’urgence pour 
les cas de moindre gravité sont dispensés dans des centres de soins d’urgence; 
ceux-ci sont dotés de médecins et de personnel infirmier et peuvent disposer 
de services diagnostiques et de laboratoire sur place. Les soins d’urgence 
comprennent également les services médicaux d’urgence (SMU) qui assurent le 
transport (par exemple, ambulance routière ou aérienne) et les soins dispensés 
avant l’arrivée des patients à l’hôpital ou durant leur transfert entre différents 
établissements hospitaliers, y compris par les premiers intervenants certifiés et 
les techniciens médicaux d’urgence qui stabilisent le patient avant et pendant 
le transport. Les médecins qui pratiquent la médecine d’urgence sont soit des 
spécialistes boursiers du Collège royal des médecins et chirurgiens, soit des 
médecins généralistes spécialisés qui sont certifiés par le Collège des médecins 
de famille du Canada. Les infirmières autorisées peuvent être autorisées à 
exercer en tant qu’infirmières d’urgence par l’Association des infirmières et 
infirmiers du Canada.

La fréquentation excessive des urgences et les longs délais d’attente ont 
soulevé des préoccupations qui ont persisté au cours des dernières décennies. 
Les données montrent que le temps écoulé entre le triage des urgences et le 
traitement, ainsi que le temps passé dans les urgences, a augmenté avec le temps. 
À peine 10 % environ des patients des urgences sont hospitalisés. Le temps 
passé aux urgences par les patients admis à l’hôpital a augmenté au fil du temps : 
90 % des visites aux urgences ont été effectuées en 35,5 heures en 2018-2019, 
contre 30,5 heures en 2014-2015 (ICIS, 2019g). Les temps d’attente au Canada 
semblent également plus longs que dans d’autres pays (voir le chapitre 7).

5.5.1 Parcours du patient lors d’une visite aux urgences

Au Canada, un homme atteint d’appendicite aiguë un dimanche matin 
suivrait le processus ci-dessous :

 � L’homme se présente directement aux urgences (la grande majorité 
des patients des services d’urgence se présentent sans avoir de 
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recommandation d’un médecin généraliste). Il est emmené à 
l’hôpital par un membre de la famille ou par une ambulance. La 
quote-part pour le trajet en ambulance dépend de la province 
dans laquelle il vit (elle va de 385 dollars [258 euros] en Alberta 
à 385 dollars [258 euros] au Yukon, et peut être couverte par son 
assurance privée, le cas échéant.

 � Une fois au service d’urgence, l’homme fournit sa carte d’assurance-
maladie provinciale et décrit brièvement son problème. On le 
dirige ensuite auprès d’une infirmière de triage qui évalue l’urgence 
du problème après un examen plus poussé. Le délai d’attente avant 
d’être admis dans une salle d’urgence pour subir d’autres tests et 
examens dépend du degré d’urgence.

 � L’homme est ensuite examiné par un médecin d’urgence et on lui 
explique le diagnostic et la procédure chirurgicale recommandée.

 � Une équipe chirurgicale effectue l’intervention requise.

5.6 Soins pharmaceutiques

Les médicaments sont administrés gratuitement par les hôpitaux sans 
être facturés aux patients grâce à leur assurance-maladie. Les produits 
pharmaceutiques destinés aux patients externes, dont le coût peut être 
couvert en totalité ou en partie par des régimes d’assurance-médicaments 
publics ou privés, sont prescrits par des médecins, et dans de rares cas par 
d’autres prestataires de soins de santé qui ont le droit de prescrire certaines 
catégories de médicaments. Les particuliers se procurent leurs médicaments 
sur ordonnance dans des pharmacies au détail. Presque toutes les pharmacies, 
qu’elles soient indépendantes ou qu’elles fassent partie d’une chaîne, vendent 
une multitude de produits autres que des médicaments sur ordonnance et 
en vente libre. Les pharmacies situées dans des grandes chaînes d’épiceries 
font directement concurrence aux pharmacies indépendantes en vendant 
des médicaments sur ordonnance et en vente libre. En 2018, il y avait 
10 692 pharmacies de détail au Canada, dont les deux tiers étaient des 
chaînes commerciales (IQVIA, 2019).

Au Canada, les ventes de produits pharmaceutiques ont doublé entre 
2002 et 2017, la majorité des ventes étant destinées aux pharmacies de détail 
(88 %) et le reste aux hôpitaux (Canada, 2019d). En 2018, 29 802 Canadiens 
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étaient employés dans la fabrication de produits pharmaceutiques, 
principalement dans les trois plus grandes villes : Toronto, Montréal et 
Vancouver. Bien qu’il existe une certaine production pharmaceutique 
nationale, la majorité des produits pharmaceutiques vendus sur le marché 
canadien est importée (environ 64 %), essentiellement des États-Unis (38 % de  
toutes les importations) et de l’Union européenne (40 % des importations) 
(Canada, 2019d).

Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux gèrent plusieurs 
régimes d’assurance-médicaments pour leurs populations; au Canada, les 
régimes publics d’assurance-médicaments varient en termes de populations 
cibles, de liste des médicaments assurés et de portée de la couverture 
(ICIS, 2018d; voir le chapitre 3). Il existe plus de 100 régimes publics 
d’assurance-médicaments dans le pays, car les provinces et territoires 
administrent généralement un programme de couverture des médicaments 
onéreux pour la population générale ainsi que des prestations ciblées 
pour des sous-populations particulières telles que les personnes à faible 
revenu bénéficiant de l’aide sociale, les personnes âgées de 65 ans et 
plus, outre des programmes spécifiques à certaines maladies comme le 
VIH et les cancers. Contrairement à tous les autres régimes provinciaux, 
le programme en matière de médicaments du Québec est un régime 
d’assurance obligatoire dans lequel l’assurance privée joue un rôle clé 
(Pomey et al., 2007). Pour ajouter à la complexité de ces disparités parmi les 
provinces et les territoires, les patients admissibles membres des Premières 
Nations et des Inuits sont couverts par le programme fédéral des services 
de santé non assurés (SSNA) administré par Services aux Autochtones 
Canada. La seule exception aux disparités en matière de couverture 
des médicaments sur ordonnance qui existent parmi les territoires de 
compétence est la pharmacothérapie en milieu hospitalier : étant donné 
que les médicaments sur ordonnance administrés dans les hôpitaux sont 
considérés comme des services de santé assurés et font partie de la couverture 
universelle, ils sont fournis gratuitement par tous les gouvernements des 
provinces et territoires à tous leurs résidents, y compris les Premières 
Nations et les Inuits. Les variations géographiques de la couverture et 
des coûts des médicaments des particuliers reflètent cette mosaïque de 
programmes en place. Par exemple, l’Ontario avait les frais de produits 
pharmaceutiques à prendre en charge les plus faibles (402 $ par ménage, 
soit 272 €) et le Québec les plus élevés (534 $ par ménage, soit 358 €). 
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L’Ontario avait également les primes des régimes privés d’assurance-
médicaments les plus faibles (153 $ par ménage, soit 103 €) et le Nouveau-
Brunswick avait celles qui étaient plus élevées (396 $ par ménage, soit 
265 €) en 2016 (Morgan, 2018a).

Depuis le début des années 2000, plusieurs initiatives pancanadiennes ont 
été lancées, dans le cadre desquelles les gouvernements fédéral, provinciaux 
et territoriaux ont collaboré pour renforcer les politiques de tarification et 
de remboursement des produits pharmaceutiques. À l’exception du Québec, 
les gouvernements ont accepté d’autoriser l’ACMTS à établir un processus 
pancanadien pour examiner l’efficacité clinique et la rentabilité des nouveaux 
médicaments d’ordonnance, connu sous le nom de Programme commun 
d’évaluation des médicaments (PCEM), qui a débuté en 2003. Toutefois, 
le PCEM ne fait que des recommandations et ce sont les gouvernements 
provinciaux qui décident en dernier ressort de tenir compte des analyses 
du PCEM pour déterminer s’il convient ou non d’inclure certains produits 
pharmaceutiques dans leurs listes des médicaments assurés respectives. Les 
médicaments contre le cancer sont examinés séparément par l’ACMTS dans 
le cadre du Programme pancanadien d’évaluation des anticancéreux.

En 2010, les provinces ont créé l’Alliance pharmaceutique pancanadienne 
afin de négocier conjointement les prix des médicaments dans le but d’obtenir 
des prix plus bas, de réduire la duplication des efforts découlant du fait que 
chaque province négocie séparément avec les fabricants de médicaments pour 
ses propres programmes publics de médicaments, et d’améliorer la cohérence 
des décisions relatives aux médicaments dans tout le pays. Le gouvernement 
fédéral s’est joint à l’Alliance en 2015. En novembre 2019, les gouvernements 
fédéral, provinciaux et territoriaux ont négocié collectivement les prix de plus 
de 300 produits pharmaceutiques (COF, 2019). L’introduction de ce processus 
pancanadien d’examen des médicaments et les négociations conjointes ont 
permis, au fil du temps, de réduire les disparités en termes de calendriers et de 
nature des décisions relatives à la couverture des médicaments à l’échelle du 
pays, de sorte que les listes des médicaments assurés des régimes d’assurance-
médicaments provinciaux sont de plus en plus uniformes (Gamble et al., 
2011; Milliken et al., 2015; CEPMB, 2017).

Au Canada, les prix des produits pharmaceutiques sont déterminés 
par une combinaison de prix plafonds fixés par la loi et de négociations 
des prix entreprises sur une base volontaire. Le Conseil d’examen du prix 
des médicaments brevetés (CEPMB) réglemente les plafonds de prix non 
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excessifs des médicaments nouvellement brevetés au Canada en fixant le 
prix maximum par rapport au prix public en vigueur dans plusieurs pays. 
En 2019, le gouvernement fédéral a apporté plusieurs changements au 
CEPMB, principalement pour faire face au prix des médicaments beaucoup 
plus élevé au Canada que dans les autres pays. L’un de ces changements a 
été apporté à la liste des pays étrangers de référence. Avant 2019, les pays de 
comparaison comprenaient la France, l’Allemagne, l’Italie, la Suède, la Suisse, 
le Royaume-Uni et les États-Unis, mais depuis, la Suisse et les États-Unis ont 
été retirés de la liste et d’autres pays ont été ajoutés (voir l'encadré 5.5). Les 
provinces et territoires négocient ensuite des réductions de prix confidentielles 
par l’intermédiaire de l’Alliance pharmaceutique pancanadienne (Morgan, 
2018b). Pour les médicaments génériques, les différents programmes publics 
de médicaments fixent les prix plafonds (par rapport aux équivalents de la 
marque), et l’Alliance pharmaceutique pancanadienne a fixé le prix plafond 
pour plus de 60 médicaments génériques à haut volume à environ 10 à 18 % 
du prix du produit de marque équivalente.

Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, les prix pratiqués au Canada 
sont plus élevés que dans la plupart des autres pays de l’OCDE (voir 
l'encadré 5.5). Une étude récente sur les facteurs du coût des disparités 
entre les dépenses en médicaments sur ordonnance dans six catégories 
thérapeutiques de soins primaires a été menée pour comparer le Canada et 
neuf pays de l’OCDE, et a révélé que la différence en matière de dépenses 
était principalement due au prix des médicaments et non au volume 
(Morgan, Leopold et Wagner, 2017). Cette étude a montré que l’utilisation 
de médicaments génériques dans ces six catégories thérapeutiques était 
plus élevée au Canada que dans les neuf autres pays. De plus, le volume de 
médicaments prescrits dans ces catégories thérapeutiques était comparable 
d’un pays à l’autre. La raison principale de ces différences est double. Tout 
d’abord, les prix catalogue au Canada étaient considérablement plus élevés 
(d’environ 61 %) que les prix catalogue moyens en vigueur dans neuf pays 
de l’OCDE de comparaison (et plus élevés que ceux de tous les pays de 
comparaison à l’exception de la Suisse). Ensuite, les Canadiens se sont vu 
prescrire des médicaments plus coûteux dans ces catégories thérapeutiques 
que dans les autres pays (en particulier pour ce qui est des hypolipidémiants 
et des antidépresseurs) (Morgan et al., 2017).

Pour contrer les disparités en matière de couverture des médicaments et 
de coûts pour les particuliers à l’échelle du pays, ainsi que les prix élevés payés 
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au Canada par rapport à d’autres pays, certains experts ont longtemps plaidé 
en faveur d’un seul régime national d’assurance-médicaments, d’une seule liste 
des médicaments assurés, et d’une agence unique pour réglementer les prix des 
produits pharmaceutiques. Toutefois, une telle approche est mise à mal par deux 
impératifs opposés : celui des gouvernements provinciaux, en particulier celui 
du Québec, qui souhaitent conserver le contrôle des politiques provinciales en 
matière de médicaments, y compris les régimes d’assurance-médicaments, et 
celui du gouvernement fédéral, qui a refusé d’assumer le fardeau financier et 
le risque fiscal qu’engendrerait un programme de couverture pharmaceutique 
financé et administré au niveau fédéral (Marchildon, 2007).

Depuis l’introduction de l’assurance-maladie canadienne, toutes les 
tentatives visant à mettre en place un programme national d’assurance-
médicaments ont échoué (voir le chapitre 6), notamment la stratégie 
nationale relative aux produits pharmaceutiques de 2004, qui faisait partie 
du Plan décennal pour consolider les soins de santé, et qui n’a abouti qu’à 
un changement progressif. Cette stratégie comprenait neuf mesures, dont 
l’élaboration d’une liste nationale commune des médicaments assurés, le 
renforcement de l’évaluation de la sécurité et de l’efficacité des médicaments, 
le développement de la prescription électronique et le renforcement des 
stratégies d’achat de médicaments (CICS, 2004). Bien que des efforts 
aient été déployés pour donner suite à ces recommandations, ils ont été 
en grande partie abandonnés à la fin de la décennie. Cela est dû en partie 
aux changements intervenus dans les administrations gouvernementales 
fédérales, provinciales et territoriales au cours de ces années-là (HCC, 
2009). Depuis, la création de l’Alliance pharmaceutique pancanadienne, 
en 2010, a renforcé les stratégies d’achat. Plus récemment, l’intérêt fédéral 
pour le développement d’un programme national d’assurance-médicaments 
s’est accru ce qui a donné lieu à la nomination d’un Conseil consultatif 
fédéral sur la mise en œuvre d’un régime national d’assurance-médicaments 
en 2018; ensuite, le budget fédéral de 2019 a signalé l’intention de créer 
une « Agence canadienne des médicaments » et de prendre « des mesures 
en vue du développement d’une liste nationale des médicaments assurés ». 
Après les élections d’octobre 2019, le gouvernement a exprimé son intention 
de créer l’Agence canadienne des médicaments et de mettre en place une 
liste nationale des médicaments assurés ainsi qu’une stratégie concernant 
les médicaments coûteux pour le traitement des maladies rares (voir le 
chapitre 6).
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5.7 Soins intermédiaires et de réadaptation

Les services de réadaptation pour patients hospitalisés fournis dans les 
hôpitaux et les établissements de réadaptation spécialisés sont considérés 
comme des services médicalement nécessaires et sont offerts gratuitement aux 
Canadiens. La réadaptation des patients hospitalisés tend à se concentrer sur 

ENCADRÉ 5.5 Y a-t-il du gaspillage dans les dépenses pharmaceutiques?

Le Canada est le troisième pays de l’OCDE qui dépense le plus en produits 
pharmaceutiques, après les États-Unis et la Suisse. Cette différence considérable 
en matière de dépenses pharmaceutiques suggère qu’il est possible de réduire 
la consommation et les prix : en 2017, dans la province qui dépense le plus (soit 
le Québec, 1 055 $, ou 717 € par habitant) le total des dépenses en médicaments 
était presque deux fois plus élevé que dans la province qui dépense le moins 
(soit la Colombie-Britannique, 588 $ ou 400 € par habitant). Les difficultés liées à 
la surconsommation de médicaments potentiellement inappropriés sont largement 
reconnues : environ 45 % des Canadiens âgés de 65 ans ou plus ont fait au moins 
une allégation pour un médicament potentiellement inapproprié figurant sur la 
liste de Beers* (en 2017-2018; ICIS Votre système de santé). Le problème des prix 
élevés a également été une priorité politique ces dernières années. Au Canada, 
les prix des médicaments de marque se sont avérés être les troisièmes plus 
élevés de l’OCDE (après les États-Unis et la Suisse). Bien que la consommation 
de médicaments génériques soit élevée au Canada (les génériques comptent 
pour 74 % de tous les médicaments prescrits sur ordonnance), leurs prix sont 
les septièmes plus élevés de l’OCDE (CEPMB, 2018). Pour faire face à ces prix 
élevés, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux se sont réunis 
pour négocier collectivement avec les sociétés pharmaceutiques au cours de la 
dernière décennie. En août 2019, le gouvernement fédéral a également modifié le 
Règlement sur les médicaments brevetés afin de procurer au CEPMB de nouveaux 
outils réglementaires et de l’information pour mieux protéger les consommateurs 
canadiens. Pour la première fois depuis 1987, le CEPMB a fait l’objet d’une 
modernisation en profondeur, incluant des changements tels que la révision de la 
liste des pays de comparaison et l’ajout de nouveaux facteurs de réglementation 
des prix (Canada, 2017; 2019e).

* Les critères de Beers relatifs à l’utilisation potentiellement inappropriée de médicaments chez 
les personnes âgées, communément appelés la liste de Beers, servent de lignes directrices aux 
professionnels de la santé afin d’améliorer la sécurité de la prescription de médicaments pour les 
personnes âgées.



135Canada

l’orthopédie (et a lieu immédiatement après une arthroplastie de la hanche 
ou du genou), les accidents vasculaires cérébraux, les dysfonctionnements 
cérébraux, l’amputation de membres et les lésions de la moelle épinière; 
50 % de ces affections nécessitent une réadaptation orthopédique et post-
accident vasculaire cérébral (ICIS, 2019c). La couverture publique, y 
compris l’indemnisation des travailleurs, relative aux services de réadaptation 
ambulatoires, varie selon la province et le territoire, et la couverture d’assurance 
privée ainsi que les frais à prendre en charge sont courants (Landry et al., 
2008; Landry, Raman et Al-Hamdan, 2010). Ces services ambulatoires sont 
généralement fournis dans des cliniques dirigées par des physiothérapeutes 
ou des ergothérapeutes.

5.8 Soins de longue durée

Cette section se concentre sur les soins de longue durée (SLD) fournis aux 
adultes plus âgés dont les activités quotidiennes sont limitées en raison de 
leur état de santé. Les SLD peuvent être fournis dans des établissements ou 
dans la communauté, dans le cadre de soins à domicile et d’autres services 
de soutien. Des programmes financés par des fonds publics sont offerts dans 
toutes les provinces et tous les territoires pour les deux secteurs (soins en 
établissement et soins à domicile). Dans la plupart des provinces, les soins 
de longue durée sont de plus en plus délégués aux autorités sanitaires en 
fonction de leur situation géographique, et les ministères provinciaux de la 
Santé ont généralement des divisions responsables des soins de longue durée 
qui fournissent une orientation stratégique globale.

Comme les soins de longue durée ne constituent pas un service assuré en 
vertu de la Loi canadienne sur la santé, les politiques publiques, les subventions, 
les programmes et les régimes réglementaires varient considérablement d’un 
bout à l’autre du pays. Tant pour les soins en établissement que pour les soins 
à domicile, l’accès aux services financés par l’État est basé sur l’évaluation 
des besoins. Dans le domaine des soins à domicile, quelques provinces et 
territoires peuvent imposer une quote-part basée sur le revenu pour les 
services financés par l’État. Il existe également un marché important pour les 
services de soins à domicile fournis par le secteur privé (Allin et al., 2020b). 
Le coût des soins dans les établissements de soins de longue durée financés 
par l’État n’entraîne généralement pas de frais à la charge des résidents. Les 
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frais d’hébergement et de repas sont généralement réduits ou supprimés pour 
les personnes à faible revenu.

Les soins de longue durée en établissement privé (c’est-à-dire dont les 
frais sont entièrement à la charge du patient) ne constituent qu’un petit 
segment du secteur. Il existe d’autres établissements résidentiels privés payants 
pour les personnes âgées – appelées selon le cas résidences-services pour 
personnes âgées ou maisons de retraite – qui sont généralement considérés 
comme des logements (et non comme des établissements de soins de longue 
durée). Les services de base comprennent généralement la fourniture des 
repas et les services d’entretien ménager. Les résidents peuvent également 
avoir droit à des soins à domicile financés par l’État ou choisir d’acheter des 
services de soins dans le secteur privé. Ces options résidentielles ne sont pas 
examinées plus avant dans cette section, où l’expression « établissements de 
soins de longue durée » désigne les établissements financés par des fonds 
publics dans lesquels l’admission est fondée sur les besoins en matière de soins 
et qui offrent une surveillance et un accès aux services de soins infirmiers 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Selon les estimations, environ 11 % des dépenses publiques et 
gouvernementales en matière de santé sont destinées aux institutions non 
hospitalières, dont la plupart sont des établissements de soins de longue 
durée, et environ 5,5 % à des soins à domicile et à des soins de proximité 
(ICIS, 2019a). En 2016, environ 3 % des Canadiens âgés de 65 ans et plus 
et 12 % des Canadiens de 85 ans et plus vivaient dans un établissement de 
soins de longue durée (Statistique Canada, 2016). Les facteurs prédictifs 
d’admission dans un établissement comprennent l’âge, le diagnostic de 
démence et d’autres maladies chroniques (telles que le diabète, l’incontinence 
urinaire et les troubles de l’humeur) et la perte d’un conjoint (Garner et al., 
2018). Alors que les soins en établissement sont généralement destinés aux 
personnes ayant des besoins importants, il existe des preuves d’une utilisation 
potentiellement inappropriée des soins de longue durée en établissement : une 
étude menée dans six provinces et territoires a révélé que 22 % des personnes 
âgées de 65 ans et plus qui ont été admises dans un établissement de soins de 
longue durée avaient été évaluées comme ayant des besoins faibles à modérés, 
ce qui peut indiquer qu’elles auraient pu être aidées à domicile (ICIS, 2017a).

En 2020, 46 % des établissements de soins de longue durée appartenaient 
à l’État, 28 % étaient exploités sur une base privée à but lucratif et 23 % sur une 
base privée à but non lucratif, avec des variations parmi les provinces (ICIS 
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2020). Par exemple, en Ontario, la majorité des établissements de soins de 
longue durée sont des établissements privés à but lucratif (57 %) ou privés à but 
non lucratif (27 %), tandis qu’au Québec, la majorité sont publics (86 %) (ICIS 
2020). Même après avoir procédé à un ajustement en raison de la mixité des cas, 
il est prouvé que les établissements à but non lucratif fournissent plus de soins 
directs par client que les établissements à but lucratif, et que les établissements 
affiliés à la chaîne, qu’ils soient à but lucratif (83 %) ou à but non lucratif (38,5 
%), fournissent moins d’heures de soins directs que les établissements non 
affiliés à la chaîne (Hsu et al., 2016). Bien qu’il soit prouvé que de meilleurs 
résultats pour les patients sont obtenus dans les établissements de soins de 
longue durée à but non lucratif plutôt que dans les établissements à but lucratif, 
des recherches supplémentaires sont nécessaires pour tester ce raisonnement 
(McGrail et al., 2007; McGregor et Ronald, 2011). Une étude récente menée 
en Colombie-Britannique a révélé que les résidents des établissements privés 
de soins de longue durée utilisaient davantage les services d’urgence et étaient 
plus souvent hospitalisés que les résidents des établissements publics (Office 
of the Seniors Advocate British Columbia, 2018).

Les temps d’attente pour les soins de longue durée dans les établissements 
financés par l’État sont courants dans tout le pays, même si l’on dispose de 
peu de données à ce sujet. Les estimations de l’Ontario suggèrent que le 
temps d’attente moyen pour un établissement de soins de longue durée 
était de 92 jours en 2016-2017, contre 70 jours en 2015-2016. Le temps 
d’attente moyen pour les soins de longue durée en milieu communautaire 
était de 149 jours en 2016-2017, contre 132 jours en 2015-2016 (Qualité des 
services de santé Ontario, 2018). En 2018-2019, environ 40 % des résidents 
des établissements de soins de longue durée étaient admis en provenance 
d’un hôpital, 34 % d’un environnement de soins à domicile et 25 % d’autres 
types d’établissements (par exemple, des résidences-services pour personnes 
âgées) (ICIS, 2019c). 

En 2014-2015, on estime que 3,3 % des adultes canadiens (et pas 
seulement des personnes âgées) ont reçu des services de soins à domicile, y 
compris des services financés par l’État et des services dispensés dans le secteur 
privé (Gilmour, 2018). Environ 60 % des bénéficiaires de soins étaient des 
personnes âgées, qui recevaient principalement des services de longue durée 
(les autres populations cibles des services de soins à domicile comprennent 
les personnes ayant des besoins aigus à court terme, par exemple pour éviter 
un séjour à l’hôpital, suite à une hospitalisation ou en fin de vie). Les soins à 
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domicile financés par des fonds publics sont destinés à appuyer (plutôt qu’à 
remplacer) les soins informels dispensés par des membres de la famille ou 
des amis, et sont pour la plupart fournis en nature. Ils peuvent être dispensés 
par des employés de la fonction publique ou par des agences sous contrat qui 
peuvent être à ou sans but lucratif. La plupart des provinces et territoires ont 
des programmes qui offrent la possibilité d’attribuer des budgets personnels 
aux clients pour acheter leurs propres soins destinés à certains groupes 
répondant à certains critères d’admissibilité 18.  Ces programmes s’adressent 
traditionnellement aux jeunes adultes handicapés (Carbone et Allin, 2020).

Parmi les affections des utilisateurs de soins à domicile (de services 
de longue durée) figurent les troubles cognitifs, les problèmes de mobilité, 
les maladies chroniques, ainsi que les affections associées à l’âge avancé, au 
milieu de résidence urbain et à la clientèle féminine ( Johnson et al., 2018). 
En Ontario, 39 % des personnes recevant des soins à domicile souffraient 
de troubles cognitifs en 2011-2012, contre 57,3 % en 2016-2017. Des 
augmentations similaires ont été observées dans le pourcentage de personnes 
signalant des besoins importants en matière de soins (37 % à 48 %), des 
personnes ayant besoin d’aide pour des activités telles que se laver et manger 
(17 % à 24 %) et des personnes présentant une instabilité de santé d’élevée 
à très élevée (13 % à 23 %) (Qualité des services de santé Ontario, 2018).

5.9 Les soutiens pour les aidants naturels

Chaque province et territoire a mis en place ses propres politiques et programmes 
pour les aidants naturels, généralement dans le cadre de l’ensemble des services 
et prestations de soins à domicile fournis par le gouvernement provincial 
ou territorial concerné. Depuis 2002, le gouvernement fédéral accorde des 
crédits d’impôt aux aidants admissibles 19.  En réponse au travail accompli par 
le Secrétariat national sur les soins palliatifs et de fin de vie (2001-2007), le 

18 Par exemple, les programmes Choice in Supports for Independent Living, en Colombie-
Britannique, et SelfManaged Care, en Alberta, sont des programmes qui permettent aux clients 
de payer et de gérer leurs soins à domicile.

19 Il existe également au Canada une longue tradition de crédits et de transferts d’impôt pour 
les familles avec enfants, et le montant des prestations a augmenté considérablement au fil du 
temps; la plus récente est la nouvelle Allocation canadienne pour enfants consolidée en 2016, 
soumise à un critère de revenu et remplaçant un transfert universel en espèces qui était en place 
depuis 2006 (Milligan, 2016a).
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gouvernement du Canada a introduit en 2004 la prestation de compassion, 
qui offrait initialement aux travailleurs six semaines de congé payé de leur 
emploi pour fournir du soutien aux membres de leur famille qui étaient 
dans les six derniers mois de leur vie. En 2016, les critères d’admissibilité 
de la prestation de compassion ont été élargis pour inclure toute personne 
considérée « comme faisant partie de la famille » du bénéficiaire des soins, et 
la durée de la prestation peut maintenant atteindre 26 semaines au maximum, 
au cours d’une période de 52 semaines. La prestation de compassion fait 
partie du programme d’assurance emploi et est donc limitée aux personnes 
qui répondent aux critères de ce programme, en plus des critères spécifiques à 
cette prestation. Initialement, la prestation de compassion n’était pas accessible 
aux employés non conventionnels ni aux travailleurs autonomes 20 et elle 
n’est pas offerte aux personnes qui ne font pas partie de la population active.

De récentes estimations de la valeur économique des aidants non 
rémunérés révèlent à quel point les soins de longue durée à domicile 
dépendent du bénévolat (Hollander, Guiping et Chappell, 2009). Cependant, 
les chercheurs ainsi que les groupes de défense des aidants se sont interrogés 
sur la durabilité de cette politique. Une étude a conclu que plus la proportion 
de membres masculins non apparentés et géographiquement éloignés qui 
composent le réseau de soins informels d’un patient donné est élevée, moins 
les soins sont durables (Fast et al., 2004). Dans certains cas, les soins informels 
peuvent être inadaptés. Il semble également y avoir un clivage entre les villes 
et les régions rurales en ce qui concerne le soutien aux aidants naturels, 
avec un bien plus grand nombre de programmes en place pour les aidants 
urbains (Crosato et Leipert, 2006). De manière plus générale, il existe aussi 
de grandes différences en termes de qualité des services d’aide à domicile 
(Sims-Gould et Martin-Matthews, 2010).

En 2017, le Crédit canadien pour les aidants naturels a consolidé trois 
crédits d’impôt antérieurs (le montant pour aidants familiaux, pour les enfants 
de moins 18 ans, le montant pour personnes à charge ayant une déficience, 
pour les personnes de 18 ans et plus, et le montant pour aidants naturels).  
Ce nouveau programme est un crédit d’impôt fédéral non remboursable 
destiné à aider les aidants familiaux non rémunérés et soumis à l’impôt à 
couvrir les frais de soins d’un membre de la famille qu’ils ont à charge en 

20 Bien que certaines de ces prestations aient récemment été étendues aux travailleurs autonomes 
sur une base volontaire, le nombre d’inscriptions a été faible car seul un pourcentage infime de 
travailleurs autonomes a accepté de payer les cotisations.
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raison d’une déficience physique ou mentale. Le montant demandé dépend 
de la relation entre l’aidant et le membre de la famille à charge, et du niveau 
de revenu des membres de la famille à charge. L’un des changements notables 
du crédit d’impôt 2017 réside dans le fait qu’il n’est plus nécessaire que 
l’aidant naturel vive avec la personne dont il s’occupe. Une seule province, 
la Nouvelle-Écosse, a mis en place un programme d’allocation en espèces 
(plutôt qu’un crédit d’impôt) qui offre aux aidants naturels et aux bénéficiaires 
de soins admissibles un montant fixe (400 $, soit 268 €) par mois.

Les aidants familiaux et amis non rémunérés fournissent la majorité 
des soins à domicile, et il est prouvé que leur détresse s’accroît. En Ontario, 
26 % des aidants des clients de soins à domicile ont éprouvé de la détresse 
en 2017-2018, contre 21 % en 2012-2013. Dans les autres provinces, le 
pourcentage d’aidants en détresse était plus faible en 2017-2018 : 20 % en 
Colombie-Britannique, 13 % en Alberta, 15 % à Terre-Neuve-et-Labrador 
(Qualité des services de santé Ontario, 2018).

5.10 Soins palliatifs

Bien que les termes « soins de fin de vie » (soins offerts en milieu 
communautaire) et « soins palliatifs » (soins offerts dans des hôpitaux ou 
des institutions similaires) aient des significations historiques différentes 
(Syme et Bruce, 2009), suivant la pratique générale au Canada, le terme 
« soins palliatifs » est utilisé ici pour les deux types de soins. Wright et al. 
(2008) ont démontré qu’il existait une corrélation positive entre le revenu 
et le développement humain, tel que mesuré par l’indice de développement 
humain (IDH) des Nations Unies, et la disponibilité des services de soins 
palliatifs dans les différents pays. À ce titre, la situation du Canada est 
comparable à celle des pays à revenu élevé et à IDH élevé de l’OCDE en 
ce qui concerne la prestation et l’intégration des services de soins palliatifs.  
À l’instar de la répartition globale du financement des soins de santé entre 
le secteur public et le secteur privé, un peu plus de 70 % des services de soins 
palliatifs sont financés par l’État par le biais des plans de santé fédéraux 21 et 
des provinces et territoires (Dumont et al., 2009).

21 Le gouvernement fédéral est mentionné dans ce contexte car Anciens Combattants Canada offre 
des services de soins palliatifs aux anciens combattants admissibles des Forces armées canadiennes.
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Le niveau de financement public est dû en partie au fait que la plupart 
des soins palliatifs au Canada sont fournis à des patients qui meurent d’un 
cancer et qui reçoivent donc une quantité substantielle de soins de fin de vie 
à l’hôpital, malgré la préférence commune pour les soins palliatifs à domicile 
(Leeb, Morris et Kasman, 2005; Widger et al., 2007; ICIS, 2018f ). Toutefois, 
au cours des deux dernières décennies, on a assisté à un changement radical 
dans l’endroit où sont dispensés les soins de fin de vie. Au cours de la période 
1994-2004, la proportion de Canadiens qui décèdent à l’hôpital est passée 
de 77,7 % à 60,6 % (Wilson et al., 2008). En 2017, la proportion de décès à 
l’hôpital comptait pour 60 % de tous les décès (Statistique Canada, 2019g), 
le reste étant enregistré dans les établissements de soins de longue durée, les 
hospices résidentiels ou à domicile. Les estimations suggèrent qu’en 2015, 
15 % des décès avaient lieu à domicile (ICIS, 2018f ). De plus, si les patients 
atteints de cancer sont toujours plus susceptibles de faire l’objet de soins 
palliatifs, les patients atteints d’autres maladies limitant leur espérance de 
vie représentent une proportion croissante.

Depuis sa fondation en 1991, l’Association canadienne de soins palliatifs 
(ACSP), un organisme caritatif à but non lucratif, œuvre pour l’amélioration 
de l’accès aux soins palliatifs en dehors des hôpitaux et pour l’établissement 
de normes et de lignes directrices nationales en matière de soins palliatifs 
en consultation externe (ACSP, 2002). De plus, le Sénat du Canada s’est 
employé non seulement à accroître la sensibilisation aux soins palliatifs, mais 
a également recommandé une stratégie pancanadienne pour un système de 
soins palliatifs plus cohérent, complet et intégré (Sénat, 2010). Depuis 2002, 
Santé Canada dispose d’un bureau central pour la politique nationale en 
matière de soins palliatifs.

En juin 2016, la législation a modifié le Code criminel fédéral pour 
permettre aux adultes canadiens admissibles de demander l’aide médicale à 
mourir à un médecin ou à une infirmière praticienne. Cela a fait suite à une 
série de contestations judiciaires, notamment devant la Cour suprême du 
Canada, et au dépôt d’une loi au Québec en 2015 qui a légalisé l’aide médicale 
aux personnes mourantes dans cette province (Farmanara, 2017). Depuis cette 
légalisation, les gouvernements et les associations médicales des provinces 
et territoires ont mis en place les processus et les cadres réglementaires 
nécessaires pour permettre d’accorder aux personnes admissibles une aide 
médicale à mourir. On estime que près de 11 000 Canadiens ont reçu une aide 
médicale à mourir entre décembre 2015 et octobre 2019 (Canada, 2019f ).
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En 2017, en partie en réponse aux préoccupations concernant l’impact de 
l’aide médicale à mourir sur la disponibilité et la qualité des soins palliatifs, 
le Parlement a adopté une loi pour appuyer l’élaboration d’un cadre sur les 
soins palliatifs. En 2018, le gouvernement fédéral a publié son cadre sur les 
soins palliatifs basé sur des consultations approfondies avec les provinces 
et les territoires, les prestataires de soins de santé et leurs organisations, les 
personnes atteintes de maladies limitant l’espérance de vie, les aidants, les 
experts en soins palliatifs et d’autres intervenants. Le Cadre décrit la manière 
dont les soins palliatifs sont fournis au Canada et présente une série d’objectifs 
et de priorités pour renforcer ces soins. Les priorités sont axées sur l’éducation 
et la formation des prestataires de soins de santé et des aidants en matière 
de soins palliatifs, les mesures à l’appui des prestataires de soins palliatifs, la 
promotion de la recherche et de la collecte de données sur les soins palliatifs 
et les moyens d’appuyer l’accès aux soins palliatifs (Santé Canada, 2018). 
Pour mettre en œuvre le Cadre, Santé Canada a publié son plan d’action 
quinquennal sur les soins palliatifs en août 2019 (Santé Canada, 2019b). Le 
plan d’action, qui propose un large éventail d’activités dans le cadre du mandat 
fédéral, complétera les accords de financement bilatéraux conclus entre le 
gouvernement fédéral et les gouvernements des provinces et territoires en 
vertu de l’Énoncé de principes communs sur les priorités partagées en santé, 
lequel comptait également parmi ses objectifs l’amélioration de l’accès aux 
soins palliatifs et de fin de vie, à domicile ou dans les hospices.

Les données statistiques sur les soins palliatifs, notamment en dehors 
des hôpitaux, sont assez limitées. Les statistiques disponibles montrent des 
améliorations au cours des dernières décennies, mais reflètent des variations et 
des disparités permanentes pour certaines populations. La majorité des grands 
hôpitaux du Canada offrent des services de soins palliatifs, notamment depuis 
que le traitement du cancer a été divisé en soins curatifs et en soins palliatifs 
dans les années 1970. Il existe des foyers de soins palliatifs dans la plupart 
des provinces. Ces établissements n’admettent généralement que les patients 
dont la durée de vie prévue est inférieure à trois mois, et le financement public 
qu’ils reçoivent du gouvernement provincial ainsi que le nombre de personnes 
dont ils prennent soin varient considérablement (ICIS, 2018f ). Si les soins 
de fin de vie en milieu hospitalier sont relativement uniformes au Canada, 
il existe des différences importantes en ce qui concerne les services de soins 
palliatifs à domicile financés et administrés par les gouvernements des provinces 
et territoires (Coalition pour des soins de fin de vie de qualité du Canada, 
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2008). Les politiques et programmes de soins palliatifs varient également 
considérablement d’un pays à l’autre (Williams et al., 2010; santé Canada, 
2018). Dans les provinces où les données sont disponibles (Ontario et Alberta), 
alors que deux tiers des adultes décédés en 2016-2017 ont reçu un certain 
type de soins à domicile au cours de leur dernière année de vie, 15 % à peine 
ont bénéficié de soins palliatifs à domicile (ICIS, 2018f ). La probabilité de 
recevoir des soins palliatifs à domicile et à l’hôpital est beaucoup plus forte pour 
les patients ayant reçu un diagnostic de cancer (ICIS, 2018f ). On comptait 
moins de 3 % des médecins canadiens (1 % en Alberta, 3 % en Ontario) et 
2 % des infirmières canadiennes qui spécialisés dans les soins palliatifs en 2016 
(ICIS, 2018f ). De plus, les médecins de première ligne sont moins nombreux 
à se déclarer prêts à s’occuper de patients en fin de vie au Canada que dans 
les autres pays ayant fait l’objet d’une étude en 2015 menée par le Fonds du 
Commonwealth (41 % au Canada contre une moyenne internationale de 54 %, 
et contre 81 % au Royaume-Uni) (ICIS, 2018f ).

5.11 Soins de santé mentale

Pour des raisons historiques, certains services de santé mentale, en particulier 
ceux qui ne sont pas fournis dans les hôpitaux ou par des médecins, n’ont 
jamais été inclus comme services entièrement assurés au titre de la Loi 
canadienne sur la santé (LCS). Les politiques jadis associées au développement 
de l’assurance-maladie universelle au Canada comprenaient de mettre l’accent 
sur le traitement en milieu hospitalier et de définir une position privilégiée 
des médecins – généralistes et psychiatres – par rapport aux autres prestataires 
de soins de santé mentale (Mulvale, Abelson et Goering, 2007; Dyck, 2018).  
Par exemple, les services fournis par les psychologues sont en grande partie 
privés et payés par l’assurance-maladie privée dans le cadre du régime 
d’avantages sociaux des employés, ou par les paiements des frais à la charge 
des patients (Romanow et Marchildon, 2003).

En raison, en partie, de cet héritage politique, ce sont les médecins 
généralistes qui fournissent la majorité des services de santé mentale 
primaires au Canada. Les médecins généralistes ont également la tâche de 
diriger les patients vers les services communautaires, et chaque province 
et territoire inclut dans son programme d’assurance financé par l’État un 
éventail de services communautaires en santé mentale et en toxicomanie : il 
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s’agit notamment de la gestion des cas, de l’aide aux familles et aux aidants, 
des services communautaires de crise et des logements supervisés (ICIS, 
2018e). L’enquête menée par le Fonds du Commonwealth sur les médecins 
de soins primaires en 2019 a révélé que 61,4 % des médecins généralistes se 
sentaient bien préparés à soigner des patients atteints de maladie mentale 
(p. ex., anxiété, dépression légère ou modérée), et seulement 19 % se sentaient 
prêts à soigner des patients souffrant de troubles liés à la consommation de 
substances (p. ex., consommation de drogues, d’opioïdes ou d’alcool) (ICIS 
2019h). Ces conclusions ont été reprises dans d’autres études, par exemple 
en révélant que les patients étaient d’avis que leurs médecins généralistes 
avaient une connaissance limitée de la santé mentale et de la toxicomanie 
et que les professionnels des soins primaires estimaient avoir besoin de plus 
de connaissances et d’expérience pour fournir des soins de santé mentale de 
haute qualité (Wener et Woodgate, 2017).

Il existe peu de données comparables au Canada sur l’accès aux services 
de santé mentale, ou sur la façon de mesurer la santé mentale et le bien-
être. L’ASPC a compilé des statistiques nationales sur la santé mentale et 
le bien-être pour concevoir un Cadre d’indicateurs de surveillance de la 
santé mentale positive et ventiler les indicateurs par âge, sexe, province, 
zone urbaine ou rurale et autres critères. Selon des estimations récentes de 
l’ICIS, près de 10 % des Canadiens qui ont visité un service d’urgence pour 
des raisons de santé mentale ou de toxicomania se rendent fréquemment aux 
urgences (quatre visites ou plus par an), et 12,7 % des personnes qui ont été 
hospitalisées au cours d’une année pour un problème de santé mentale ont 
été hospitalisées trois fois ou plus au cours d’une année (ICIS, 2019e). Ces 
données suggèrent que l’accès aux services de santé mentale et de lutte contre 
la toxicomanie dans la communauté pose des problèmes majeurs. De plus, les 
estimations laissent croire que bien que les provinces et les territoires aient 
augmenté leurs dépenses en santé mentale au cours de la dernière décennie, 
par rapport aux dépenses totales en matière de santé, les dépenses en santé 
mentale sont plus faibles au Canada que dans d’autres pays : 7 % au Canada 
contre 15 % en France, 13 % en Angleterre, 11 % en Allemagne et 8 % en 
Australie (ICIS, 2019i).

Comme presque tous les autres pays de l’OCDE, en termes de troubles 
mentaux et comportementaux, les résultats du Canada en matière de santé 
mentale ne se sont pas sensiblement améliorés depuis la mise en œuvre de la 
désinstitutionnalisation qui a eu lieu dans les années 1960 (OCDE, 2018). 
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En 2006, le Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences 
et de la technologie a recommandé la création d’une commission nationale 
chargée d’élaborer une politique pancanadienne en matière de soins de santé 
mentale et de toxicomanie (Sénat, 2006). Un an plus tard, la Commission de 
la santé mentale du Canada (CSMC) était créée par le gouvernement fédéral 
avec l’aval de toutes les provinces et territoires, à l’exception du Québec. 
En 2009, après des consultations approfondies avec les parties prenantes 
gouvernementales et non gouvernementales, la CSMC a publié son premier 
grand rapport définissant une stratégie en matière de santé mentale (CSMC, 
2009). Depuis, la CSMC a produit des rapports publics et a contribué à la 
formation, au renforcement des capacités et à la sensibilisation du public en 
matière de santé mentale au Canada.

5.12 Soins dentaires

Presque tous les services de santé dentaire sont fournis par des praticiens 
indépendants qui exploitent leur propre cabinet. À l’exception des services 
de chirurgie dentaire (effectués par un dentiste dans un hôpital) qui sont 
considérés comme des services de santé assurés en vertu de la Loi canadienne 
sur la santé (LCS), le paiement des soins dentaires se fait par le biais d’une 
assurance-maladie privée ou du paiement direct des frais à charge. Si un 
résident d’une province ou d’un territoire reçoit l’aide sociale, une partie 
ou la totalité des coûts des services dentaires personnels peut être couverte 
par le gouvernement de cette province ou de ce territoire, compte tenu des 
variations dans les règles d’admissibilité et de couverture qui existent parmi 
les provinces et territoires. Parallèlement, dans le cas d’un membre admissible 
des Premières Nations ou de la population Inuite, une partie ou la totalité 
des coûts sera couverte par le gouvernement fédéral par l’intermédiaire du 
programme de services de santé non assurés (SSNA).

Contrairement à de nombreux autres pays à revenu élevé, le Canada 
n’accorde qu’un très faible niveau de subventions publiques à l’accès aux soins 
dentaires. Actuellement, environ 94 % de l’ensemble des services dentaires sont 
financés par le secteur privé, ce qui révèle un niveau inférieur de subventions 
publiques à celui d’autres pays disposant d’un vaste marché privé pour les soins 
dentaires (par exemple, 13 % pour les États-Unis et 18 % pour l’Australie) 
(Allin et al., 2020c). Ce degré de dépendance à l’égard du financement 
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privé a contribué à créer de fortes inégalités en matière de soins dentaires 
(voir le chapitre 7). Près de 54 % de tous les soins dentaires sont financés 
par l’assurance-maladie privée offerte en majorité dans le cadre de régimes 
d’avantages sociaux des employés. Le reste est financé directement par les 
frais à charge (40 %) ou par des fonds publics (6 %) (ICIS, 2019a).

Pour remédier à ces inégalités, quelques programmes ciblés de 
santé bucco-dentaire et de services dentaires ont été mis en place par les 
gouvernements. Le premier programme provincial de ce type, lancé par le 
gouvernement de la Saskatchewan dans les années 1970, visait les écoliers. En 
faisant appel à des thérapeutes dentaires en tant qu’auxiliaires, le programme 
de santé dentaire de la Saskatchewan s’est avéré très efficace, mais a été 
dissous en l’espace d’une décennie (Wolfson, 1997). Un programme similaire 
a ensuite été mis en place au Manitoba pour les enfants des zones rurales, 
mais ce programme a également été résilié par une administration ultérieure 
(Marchildon, 2011). À ce jour, la plupart des programmes des provinces et 
territoires ciblent des groupes spécifiques tels que les enfants des foyers à 
faible revenu, qui constituent la population ayant reçu le plus d’attention, 
ainsi que les bénéficiaires de l’aide sociale et les personnes souffrant de 
troubles du développement (Shaw et Farmer, 2015). En Ontario, par exemple, 
grâce à des accords de partage des coûts avec les provinces, les municipalités 
financent et dispensent des soins aux enfants des foyers à faible revenu et 
aux bénéficiaires de l’aide sociale et, depuis novembre 2019, aux personnes 
âgées à faible revenu.

5.13 Services de santé pour les peuples 
autochtones

Les terme « peuples autochtones » comprend les membres des Premières 
Nations, les Inuits et les Métis, et fait référence aux descendants des 
peuples qui vivaient, avant la colonisation européenne, dans les régions 
géographiques qui constituent maintenant ce que l’on nomme « le Canada ». 
Les gouvernements des provinces et territoires ont la responsabilité de fournir 
à tous leurs résidents, y compris aux populations autochtones, des services 
hospitaliers, médicaux et de chirurgie dentaire définis comme des services 
assurés en vertu de la Loi canadienne sur la santé. Le gouvernement fédéral 
offre aux Premières Nations inscrites et aux Inuits reconnus un ensemble de 
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prestations d’assurance-maladie complémentaire incluant les soins dentaires, 
les produits pharmaceutiques et les soins de la vue, connues sous le nom de 
services de santé non assurés (SSNA) (Marchildon, 2017; Lavoie, 2018). 
Auparavant administrés par Santé Canada, les SSNA sont actuellement 
administrés par Services aux Autochtones Canada, un ministère créé en 2017. 
Au 31 mars 2018, on comptait 867 749 membres des Premières Nations et 
des Inuits admissibles, bénéficiaires des SSNA au Canada (Canada, 2019).

Historiquement, les efforts des gouvernements pour cibler les besoins 
en santé des peuples autochtones ont connu un succès limité. Le système des 
« hôpitaux indiens », par exemple, créé dans les années 1920 par le gouvernement 
du Canada, pourrait avoir en fait contribué à institutionnaliser des soins de 
moindre qualité pour les Autochtones et à perpétuer le racisme et les abus. Ces 
hôpitaux ont été progressivement supprimés entre les années 1960 et 1980 
(Lux, 2016). Malgré la volonté du gouvernement fédéral de veiller à ce que les 
Premières Nations et les Inuits disposent d’une couverture pour les services 
non assurés, le programme des SSNA a eu un impact limité sur l’état de santé. 
Dans le cas de la santé bucco-dentaire, par exemple, la couverture des services 
dentaires par les SSNA fournis aux Premières Nations et aux Inuits admissibles 
semble avoir eu un impact limité sur la réduction des disparités entre les 
populations autochtones et les Canadiens non autochtones (Lawrence et al., 
2009). En raison de ces disparités persistantes, les organismes et les dirigeants 
autochtones ont réclamé un contrôle accru du financement et de la prestation 
des services de santé. Depuis les années 1990, une série d’accords de transfert 
de financement relatifs à la santé conclus entre le gouvernement fédéral et 
les organisations des Premières Nations et des Inuits admissibles a permis 
un contrôle autochtone accru, en particulier dans les domaines des soins de 
santé primaires (Lavoie, 2018). De telles initiatives ont stimulé un mouvement 
autochtone en faveur de la santé qui prône une philosophie particulièrement 
holistique de la santé et des soins de santé. D’autres expériences et réformes 
ont eu lieu au Canada, notamment la mise en place d’une autorité sanitaire 
gérée et administrée par des Autochtones, dans le nord de la Saskatchewan, 
et d’une autorité sanitaire des Premières Nations à l’échelle de la province, en 
Colombie-Britannique (Marchildon, 2016c). Ces nouvelles dispositions en 
matière de gouvernance sont conformes aux appels à l’action de la Commission 
de la vérité et réconciliation (CVR) du Canada.

La CVR a exigé des changements fondamentaux dans la manière dont 
les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux interagissent avec les 
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peuples autochtones, notamment la reconnaissance et la mise en œuvre de 
droits des peuples autochtones en matière de soins de santé au Canada. La 
CVR a demandé aux gouvernements canadiens de fournir un financement 
durable aux centres de guérison autochtones, de reconnaître la valeur des 
pratiques de guérison autochtones et de leur trouver une place, d’augmenter 
le nombre de professionnels de la santé autochtones et d’exiger que tous les 
étudiants en médecine et en soins infirmiers suivent au moins un cours sur 
les questions de santé autochtones (CVR, 2012).

En dépit de ces appels, les progrès ont été limités pour ce qui est de 
combler l’écart important entre les populations autochtones et les autres 
Canadiens en matière de santé (Martin et al., 2018). De plus, les conditions 
de vie dans les réserves des Premières Nations demeurent encore médiocres, 
notamment en ce qui concerne l’approvisionnement en eau, ce qui a eu un 
impact négatif sur l’état de santé (Galway, 2016). Malgré les efforts déployés 
pour garantir un accès équitable aux services de santé, comme le principe 
de Jordan – une décision juridique qui a obligé les prestataires à veiller à 
ce que les soins soient fournis en temps voulu aux citoyens autochtones, 
indépendamment des complexités constitutionnelles et juridictionnelles, il 
reste des obstacles importants à l’accès (Lavoie, 2018).



6
Principales réformes du 
secteur de la santé

Synthèse du chapitre

 � Au cours de la dernière décennie, peu d’initiatives pancanadiennes 
de réforme de la santé ont été prises, hormis la mise en place 
éventuelle d’un programme national d’assurance-médicaments.

 � Les différents ministères de la Santé des provinces et territoires 
se sont concentrés sur la structure administrative de leur système 
de santé, plusieurs gouvernements – l’Alberta, la Saskatchewan, 
l’Ontario, la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et les 
Territoires du Nord-Ouest – ayant désormais une seule autorité 
déléguée chargée de coordonner la plupart des services de santé 
dans leurs territoires de compétence respectifs.

 � La réforme des soins primaires a été au centre des préoccupations 
des gouvernements depuis le début des années 2000, notamment 
en ce qui concerne les modalités de paiement, afin de passer de la 
rémunération à l’acte à d’autres modèles de paiement, et de passer 
d’une pratique de prestation individuelle à des soins dispensés 
en équipe.

 � Un intérêt grandissant pour l’autodétermination et l’autonomie 
des Autochtones dans l’administration et la prestation des services 
de santé a été perçu, comme le démontre la création de l’Autorité 
sanitaire des Premières Nations de la Colombie-Britannique en 
2013, et le souhait de tous les gouvernements fédéral, provinciaux 
et territoriaux de mettre en œuvre des changements conformes à 
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l’appel de la Commission de la vérité et réconciliation du Canada 
pour remanier le secteur de la santé.

 � Au niveau fédéral, des signes d’un regain d’intérêt ont été observés 
pour un système pancanadien de couverture pharmaceutique 
ambulatoire. En 2018, un Conseil consultatif sur la mise en 
œuvre d’un régime national d’assurance-médicaments a été créé 
et, en 2019, le Conseil s’est prononcé en faveur d’un modèle de 
type d’assurance-maladie selon lequel les provinces et territoires 
administreraient des régimes d’assurance à payeur unique régis 
par des normes nationales. Ce changement, s’il est effectivement 
adopté, constituerait la réforme la plus importante depuis la mise 
en place de la couverture médicale universelle.

6.1 Analyse des réformes récentes

Depuis 2013, année de la publication de la deuxième édition de cette étude 
(Marchildon, 2013), il y a eu peu d’initiatives de réforme pancanadienne de la 
santé en dehors de l’établissement éventuel d’un régime national d’assurance-
médicaments (section 6.2). Toutefois, les ministères de la santé des provinces 
et territoires se sont concentrés sur la structure administrative de leur système 
de santé, et plusieurs gouvernements ont fusionné leurs autorités sanitaires 
régionales en une seule autorité sanitaire déléguée chargée d’intégrer et 
de coordonner la plupart des services de santé dans leurs territoires de 
compétence respectifs. Ces réformes comprennent la réorganisation ou 
l’ajustement précis de leurs systèmes de santé régionaux, ainsi que des 
efforts visant à améliorer la qualité et la rapidité des soins primaires, aigus et 
chroniques, et l’expérience des patients en la matière. De plus, l’insatisfaction 
des patients face aux files d’attente dans les services d’urgence des hôpitaux 
et les délais associés aux interventions chirurgicales non urgentes, telles que 
les interventions d’arthroplastie et de la cataracte, ont déclenché des efforts 
dans toutes les provinces pour mieux gérer et réduire les temps d’attente, 
bien que ces problèmes persistent, comme le décrit le chapitre 7.

Dans ce qui suit, les réformes plus récentes et progressives de la santé ont 
été divisées en deux catégories, la première étant motivée par le désir constant 
de plus de coordination et d’intégration au moyen d’une réorganisation 
structurelle (et plus récemment une tendance à la centralisation) et d’une 
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réforme des soins primaires, la seconde penchant pour l’autodétermination 
et l’autonomie des Autochtones en matière d’administration et de prestation 
des soins de santé.

Le principal objectif de la régionalisation était de tirer parti des avantages 
de l’intégration verticale en gérant les établissements et les prestataires dans 
le cadre d’un vaste continuum de services de santé, tout particulièrement pour 
améliorer la coordination des services curatifs « en aval » avec davantage de 
services de santé publique, de prévention des maladies et d’interventions « 
en amont » (Marchildon, 2013). Bien que toutes les provinces aient adopté 
une forme de régionalisation de l’administration et de la prestation des soins 
de santé du début au milieu des années 1990, à l’exception de l’Ontario, qui a 
attendu jusqu’en 2006 pour adopter son approche unique de la régionalisation, 
cette convergence est allée à vau-l’eau ces dernières années en raison du 
mécontentement politique suscité par les résultats de la régionalisation 
(Marchildon, 2016b). Tout particulièrement, plusieurs territoires de 
compétence ont abandonné cette tentative de régionalisation au profit de la 
création d’une autorité sanitaire déléguée unique – notamment l’Alberta en 
2008, la Nouvelle-Écosse en 2015, la Saskatchewan en 2017 et l’Ontario 
en 2019 (voir le tableau 2.3). D’une manière générale, ces changements 
structurels visaient à obtenir des économies d’échelle et de gamme dans 
la prestation de services, ainsi qu’à réduire les coûts d’infrastructure. Dans 
les provinces qui ont conservé les régies régionales de la santé (RRS), on a 
constaté un mouvement de fusion de petites régions géographiques en de 
plus grandes RRS qui avait pour but de réaliser de plus grandes économies 
d’échelle et de faciliter une intégration et une coordination plus efficaces dans 
le continuum de la santé. Jusqu’à présent, il y a peu d’éléments démontrant 
que ces changements ont permis de réaliser des économies importantes, de 
renforcer l’intégration ou d’améliorer les résultats.

L’un des domaines les plus préoccupants est celui des soins de santé 
primaires en raison de sa position centrale dans le continuum de la santé, entre 
les soins aigus et institutionnels d’une part, et les soins communautaires et 
sociaux d’autre part. Les progrès en matière de soins primaires ont également 
été jugés comme une priorité politique dans le cadre du plan décennal. Tous les 
gouvernements ont convenu de fournir à au moins 50 % de leurs populations 
respectives un accès 24 heures sur 24 7 jours sur 7 à des équipes de soins 
primaires multidisciplinaires d’ici 2011, ce qui représente un engagement 
majeur compte tenu du fait que la grande majorité des soins primaires était 
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encore dispensée par des médecins en 2004. Dans la plupart des provinces et 
territoires, on s’attend à ce que les prestataires de soins primaires tiennent à la 
fois lieu de guides vers des services plus spécialisés et de coordonnateurs des 
services pour leurs patients, dans tous les secteurs de la santé. En conséquence, 
on observe une évolution continue vers des soins primaires dispensés en 
équipe et interprofessionnels, ainsi qu’une expansion des technologies de 
l’information (TI) et des dossiers de santé électroniques (DSE).

Avec l’introduction de nombreuses pratiques de soins primaires et de 
plusieurs changements majeurs dans les modalités de paiement depuis le 
début des années 2000, l’Ontario est allée plus loin que n’importe quelle autre 
province en termes de réforme des soins primaires (Marchildon et Hutchison, 
2016). Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest est celui qui a le 
plus progressé dans l’introduction, à l’échelle de son territoire de compétence, 
des DSE à l’usage tant des prestataires que des patients (Peckham, Ho et 
Marchildon, 2018). Seuls les gouvernements de l’Ontario et du Québec ont 
mis en place des ententes d’inscription de clients entre les prestataires et les 
patients afin de garantir des soins plus cohérents et continus ainsi qu’une 
plus grande responsabilisation (Peckham, Ho et Marchildon, 2018).

Un autre domaine de réforme a largement visé à améliorer les résultats 
en matière de santé des populations des Premières Nations, des Inuits et 
des Métis du Canada qui sont confrontés à une disparité persistante en 
matière de santé par rapport aux autres Canadiens (voir le chapitre 7). Les 
dirigeants autochtones ont longtemps soutenu qu’un contrôle accru par 
l’autonomie gouvernementale était une condition préalable à l’obtention 
de services de santé plus adaptés à la culture et de meilleurs résultats en 
matière de santé (Lavoie, 2018). Actuellement, il existe plusieurs approches 
pour aller de l’avant, notamment : 1) la création du Nunavut en 1999, un 
gouvernement public et un point de contact unique pour l’administration 
et la fourniture de tous les services de santé aux résidents du territoire, 
dont la majorité sont des Inuits; 2) des autorités sanitaires contrôlées par 
les Autochtones, soit à l’échelle régionale, à l’instar de l’autorité sanitaire 
d’Athabasca, gouvernée par les Dénés dans le nord de la Saskatchewan, 
ou l’autorité sanitaire des Premières Nations, à l’échelle de la Colombie-
Britannique; et 3) la fourniture séparée des services aux Premières Nations 
dispensés par des bandes individuelles ou dans le cadre de traités modernes 
et d’accords de revendications territoriales. De plus, des appels ont été lancés 
à tous les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux pour qu’ils 
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mettent en œuvre des changements conformes à l’appel de la Commission 
de la vérité et réconciliation du Canada en faveur de changements dans le 
secteur de la santé (CVR, 2012; 2015).

Le gouvernement fédéral a également modifié l’organisation de ses services 
de santé aux Autochtones, notamment l’administration du programme de 
prestation des services de santé non assurés (SSNA) qui offre une couverture 
pour un ensemble de prestations d’assurance-maladie complémentaire aux 
bénéficiaires autochtones admissibles. Autrefois assurés par la Direction 
générale de la santé des Premières Nations et des Inuits de Santé Canada, les 
services de santé autochtones et les SSNA ont été transférés à un ministère 
créé en 2017, appelé Services aux Autochtones Canada. Parallèlement, 
le gouvernement fédéral a également créé un deuxième ministère, appelé 
Relations Couronne-Autochtones et affaires du Nord Canada, pour négocier 
les détails d’une autonomie accrue des gouvernements autochtones. Étant 
donné le caractère très récent de toutes ces réformes, il est difficile d’évaluer 
leur impact.

6.2 Développements futurs

Ces dernières années, un consensus d’experts et du public s’est dégagé au Canada 
pour ajouter les thérapies pharmaceutiques ambulatoires à la couverture 
sanitaire universelle (CSU). Après l’examen par le Comité permanent de la 
santé de la Chambre des communes du Canada des perspectives d’un régime 
national d’assurance-médicaments au Canada, entre 2016 et 2018, suivi 
par la création d’un Conseil consultatif sur la mise en œuvre d’un régime 
national d’assurance-médicaments, le gouvernement du Canada a reçu des 
recommandations en faveur de l’ajout des médicaments pour les patients 
ambulatoires à la CSU. Le Comité permanent de la santé de la Chambre des 
communes (2018) et le Comité consultatif sur la mise en œuvre d’un régime 
national d’assurance-médicaments (2019) nommé par le gouvernement, ont 
tous deux recommandé un modèle d’assurance-médicaments en vertu duquel 
les provinces et territoires administreraient des régimes à payeur unique 
conformément aux normes nationales. Ce changement, s’il est effectivement 
adopté, constituerait la réforme la plus importante depuis la mise en place 
de la couverture médicale universelle à la fin des années 60 et au début 
des années 70. Toutefois, les compagnies d’assurance privées et, dans une 
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certaine mesure, les entreprises pharmaceutiques, s’opposent vivement à 
ces programmes.

De plus, la pandémie de COVID-19 de 2020 a entraîné des changements 
rapides dans le système de santé canadien, comme l’escalade des soins virtuels 
dans les soins primaires et ambulatoires; elle a également mis en lumière 
certaines des principales faiblesses du système de santé. Globalement, la 
pandémie a entraîné au moins trois changements qui pourraient avoir des 
effets durables sur les soins de santé au Canada. Le premier est un changement 
d’orientation politique et publique de l’assurance-médicaments vers la réforme 
des soins de longue durée (SLD) en raison de la concentration des cas et des 
décès dus à la COVID-19 dans les établissements de SLD et les maisons 
de retraite, des reportages incessants des médias sur le secteur des SLD 
et des rapports des Forces armées canadiennes de mai 2020 détaillant les 
mauvais traitements, les abus et les soins inadéquats, ainsi que la prévention 
des infections dans les foyers de SLD en Ontario et au Québec, les deux 
provinces où ces mesures ont été déployées pour apporter un soutien lors 
de l’épidémie. Le deuxième domaine de changement concerne le coût élevé 
des mesures de lutte contre la pandémie, tant au niveau du système de santé 
que des mesures d’aide économique, qui ont considérablement augmenté 
les déficits des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ainsi que 
la dette publique globale. Ces déficits peuvent conduire à une période de 
restriction des dépenses de santé après la crise, et peut-être aussi lorsque les 
gouvernements des provinces et des territoires en particulier seront confrontés 
aux retombées des mesures restrictives de santé publique et à l’arriéré des 
soins non urgents ou de convenance. Le troisième domaine de changement 
concerne la sensibilisation accrue à la nécessité de consolider et d’améliorer 
les infrastructures de santé publique dans tout le Canada et d’améliorer 
la collaboration et l’échange de données avec les gouvernements fédéral, 
provinciaux et territoriaux.



7
Évaluation du système de 
santé

Synthèse du chapitre

 � Le rôle des patients et du public dans la gouvernance du système 
de santé s’est renforcé au cours de la dernière décennie, bien qu’il 
existe encore peu de données comparables sur les expériences 
signalées par les patients ou sur les mesures des résultats.

 � Les Canadiens bénéficient d’une protection financière contre les 
services hospitaliers et les services des médecins, mais il existe 
d’importantes lacunes en matière de couverture, par exemple pour 
les médicaments sur ordonnance en dehors de l’hôpital, les soins 
dentaires, les soins de la vue et les soins de santé mentale qui ne 
sont pas offerts par un médecin. Étant donné que la majorité 
du financement des soins de santé provient des recettes fiscales 
générales des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et 
que les sources de revenus vont de progressives à proportionnelles, 
le financement est équitable.

 � On remarque des disparités à l’égard de l’accès aux soins de santé, 
mais en dehors de quelques secteurs comme les soins dentaires et 
les soins de santé mentale, elles ne semblent pas être importantes. 
Si les Canadiens sont généralement satisfaits de la protection 
financière offerte par le régime d’assurance-maladie en particulier, 
ils sont moins satisfaits des autres aspects déterminant l’accès, tels 
que les délais d’attente pour consulter un spécialiste ou pour une 
opération chirurgicale non urgente.
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 � Le rendement du Canada sur un indice des indicateurs de 
qualité des soins de santé s’est amélioré ces dernières années, 
notamment en ce qui concerne les taux de mortalité à l’hôpital, 
de survie au cancer et d’hospitalisations évitables, bien que, par 
rapport à d’autres pays comparables, le rendement du Canada soit 
généralement proche de la moyenne.

 � Les résultats en matière de santé se sont améliorés ces dernières 
années, bien que le taux d’amélioration de la mortalité évitable 
par les soins de santé ait été plus lent au Canada que dans d’autres 
pays comparables tels que l’Australie. En outre, l’écart important 
des résultats de santé entre les groupes de revenus et entre les 
peuples autochtones et le reste des Canadiens a persisté.

 � Il existe de nombreuses sources d’inefficacité au Canada qui 
indiquent qu’il est possible d’améliorer l’utilisation efficace des 
ressources de santé, notamment l’utilisation potentiellement 
inappropriée des médicaments et des soins en établissement, les 
prix élevés des produits pharmaceutiques et les soins mal intégrés.

7.1 Gouvernance du système de santé

Les systèmes de santé au Canada sont plus transparents aujourd’hui qu’ils 
ne l’ont été depuis des décennies en raison d’un grand nombre de tendances 
et d’améliorations. Les Canadiens, que ce soit dans leur rôle de citoyen, de 
contribuable ou de patient, demandent une plus grande transparence de la 
part de leur gouvernement et de leurs organismes de soins de santé et sont 
plus impliqués dans les décisions cliniques et dans la gouvernance du système 
de santé que par le passé. Du côté de l’offre, l’accès à l’information continue 
d’augmenter et de s’étendre pour inclure les professions et les secteurs de la 
santé au-delà des hôpitaux et des médecins et davantage de renseignements 
sur l’expérience des patients. En outre, le questionnaire détaillé du recensement 
de la population canadienne a été rendu obligatoire en 2016 après avoir été 
jugé volontaire pendant une période de collecte de données (2011), ce qui a 
permis de disposer d’une base de données probantes pour éclairer les décisions 
en matière de politiques et de programmes dans tout le pays. La fermeture 
du Conseil canadien de la santé en 2014, dont le mandat comprenait la 
présentation de rapports publics sur le système de santé, a été critiquée par 
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certaines organisations et certains groupes de défense du régime d’assurance-
maladie; toutefois, une partie de la fonction de présentation de rapports du 
Conseil a été transférée à l’Institut canadien d’information sur la santé (p. 
ex. la composante canadienne des enquêtes internationales du Fonds du 
Commonwealth). En outre, un certain nombre de conseils provinciaux de 
la qualité de la santé et de groupes de réflexion canadiens sur les politiques 
fournissent des rapports sur les questions relatives au système de santé.

Santé Canada fournit au Parlement un rapport annuel sur l’administration 
et le fonctionnement de la Loi canadienne sur la santé, qui comprend tous les 
renseignements concernant la mesure dans laquelle les régimes d’assurance-
santé provinciaux et territoriaux satisfont aux conditions et aux critères 
de paiement prévus par cette loi (Santé Canada 2019a). Cependant, des 
inquiétudes ont été soulevées quant à ce qui est réellement inclus dans 
l’ensemble des services de santé universels en vertu de la Loi canadienne 
sur la santé, et l’absence d’un processus transparent pour déterminer ce qui 
est financé publiquement (Flood et Thomas 2016). De même, un examen 
des organisations de santé pancanadiennes parrainées par le gouvernement 
fédéral a recommandé la création d’un nouvel organisme chargé d’examiner 
et d’actualiser la liste des services assurés par l’État, ce qui pourrait, en 
partie, remédier au manque d’uniformité de la couverture des soins de santé 
mentale qui ne sont pas offerts par un médecin, des soins à domicile et des 
médicaments sur ordonnance en dehors de l’hôpital dans tout le pays (Forest 
et Martin 2018). En outre, des particuliers ont à l’occasion poursuivi leur 
gouvernement provincial en justice pour que certains services soient ajoutés 
à cet ensemble à l’aide d’arguments fondés sur la Charte des droits et libertés, 
et au moins un érudit a affirmé qu’il s’agissait là d’un mécanisme utile de 
responsabilité en soins de santé, surtout compte tenu du manque d’autres 
processus à la portée des citoyens canadiens ( Jackman 2010).

Les décisions concernant les médicaments qui seront couverts sont 
prises par les gouvernements provinciaux et territoriaux; bien qu’il y ait 
une certaine participation du public, les décisions ne sont pas totalement 
transparentes (Rosenberg-Yunger et Bayoumi 2014). L’ACMTS, qui 
fournit des recommandations aux décideurs provinciaux et territoriaux, 
comprend la contribution du public : 1) en incluant des membres du public 
au sein du Comité canadien d’expertise sur les médicaments qui participent 
pleinement aux délibérations et au vote sur les recommandations finales 
de remboursement, et 2) en soumettant des présentations publiques de 
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particuliers et de groupes de défense sur les médicaments qui sont évaluées 
et qui sont ensuite examinées par le comité d’experts.

Le rapport annuel de la Loi canadienne sur la santé est un autre mécanisme 
permettant d’assurer la transparence. Chaque année, le ministre fédéral de la 
Santé est tenu, en vertu de l’article 23 de la Loi canadienne sur la santé de faire 
rapport au Parlement sur l’administration et le fonctionnement de la loi. Cela 
se fait par le biais du Rapport annuel sur l’application de la Loi canadienne 
sur la santé. Ce rapport décrit l’administration et le fonctionnement de la 
Loi canadienne sur la santé et comprend tous les renseignements pertinents 
sur la mesure dans laquelle les régimes d’assurance-maladie provinciaux 
et territoriaux satisfont aux critères et aux conditions de la Loi. Chaque 
province ou territoire rédige sa propre soumission au rapport, sur la base 
d’un guide de l’utilisateur fourni par Santé Canada. Santé Canada examine 
les soumissions des provinces et territoires pour en vérifier la pertinence, 
l’exhaustivité et la clarté. L’initiative de 2018 mise en œuvre par la ministre 
Petitpas Taylor a encore affirmé les normes de transparence par le biais du 
Rapport annuel sur l’application de la Loi canadienne sur la santé en renforçant 
les exigences en matière de rapports. La Loi canadienne sur la santé stipule aussi 
que les gouvernements des provinces et des territoires doivent mentionner 
le financement de transfert qu’ils reçoivent du gouvernement fédéral, qui 
est utilisé pour offrir les services de soins de santé publique à leurs résidents 
respectifs. Les demandes de transparence concernant les transferts fédéraux 
aux gouvernements des provinces et des territoires pour la santé ont finalement 
mené le gouvernement à diviser son transfert omnibus global en deux en 2004 : 
le Transfert canadien en matière de santé consacré à la santé, et le Transfert 
canadien en matière de programmes sociaux (McIntosh 2004). Cette initiative 
s’est déroulée des années après une dispute fédérale-provinciale quant à la 
valeur « réelle » de la partie du transfert global sur la santé, le gouvernement 
provincial ne cessant d’exagérer sa valeur, et le gouvernement provincial la 
sous-estimant systématiquement (Marchildon 2004). Le Transfert canadien 
en matière de santé – un transfert global – ne prévoit aucun mécanisme pour 
tenir les provinces responsables de la façon dont elles dépensent l’argent 
(Marchildon 2016). Cependant, les accords de financement bilatéraux entre 
le gouvernement fédéral et les gouvernements des provinces et territoires en 
2017-2018 sur les soins à domicile et les soins de santé mentale comprenaient 
certaines conditions et des mécanismes de responsabilité pour garantir que 
les dépenses étaient dirigées vers des objectifs convenus.
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À l’aide de leur site Web, la plupart des ministères de la Santé des 
provinces et des territoires fournissent des renseignements détaillés sur leurs 
services, y compris une liste complète des prestations et indemnités en soins 
de santé. À quelques exceptions près, les gouvernements des provinces et des 
territoires ont aussi fait relativement preuve de transparence en élaborant 
de nouvelles politiques en santé, en partie par leur utilisation fréquente et 
publique de commissions et d’organismes ministériels consultatifs au cours 
des deux dernières décennies. Inévitablement, ces processus ont été menés à 
l’aide de consultations et d’audiences publiques. La Commission royale sur 
l’avenir des soins de santé au Canada, présidée par Roy Romanow, l’ancien 
premier ministre de la Saskatchewan, a effectué l’ensemble le plus complet 
de consultations auprès des Canadiens entre 2001 et 2002, notamment des 
audiences publiques ouvertes, des forums télévisés, des ateliers d’experts, 
des forums régionaux, des séances de dialogue en partenariat et une série 
de douze séances de dialogue délibératif d’une journée avec la participation 
d’une sélection au hasard de presque 500 citoyens canadiens (Romanow 
2002; Maxwell et al., 2002; Maxwell, Rosell et Forest 2003). La Commission 
Romanow et ses recommandations ont eu une incidence sur l’ampleur et 
l’orientation des efforts de réforme, notamment en renforçant les soins 
primaires et en augmentant la couverture des soins à domicile après la sortie 
de l’hôpital (voir le chapitre 6).

Un groupe consultatif externe a été créé en 2014 par le ministre de la Santé 
pour conseiller le gouvernement fédéral sur la meilleure façon de soutenir 
l’innovation dans les soins de santé au Canada afin de réduire la croissance 
des dépenses de santé et d’améliorer la qualité et l’accessibilité des soins. 
Le rapport de 2015 du groupe consultatif s’est appuyé sur une contribution 
publique importante et sur des soumissions d’experts (Santé Canada 2015), 
mais n’a eu que peu ou pas d’incidence sur les décisions au niveau fédéral. Plus 
récemment, les rapports des comités du gouvernement fédéral ont bénéficié 
d’un large éventail de contributions du public et des intervenants, comme le 
rapport du Comité permanent de la santé de la Chambre des communes sur 
l’élaboration d’un programme national d’assurance-médicaments en 2018. 
Toujours en 2018, le gouvernement fédéral a créé un Conseil consultatif sur 
la mise en œuvre du régime national d’assurance-médicaments, dirigé par 
le Dr Eric Hoskins, ancien ministre de la santé de l’Ontario, pour donner 
des conseils sur la mise en œuvre d’un programme national d’assurance-
médicaments (Grignon et al., 2019) (voir le chapitre 6).
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Au-delà de la participation aux politiques parlementaires à l’échelle FPT 
du gouvernement, la participation directe du public à la gouvernance de la 
santé s’est limitée à des échelles plus régionales et locales (Flood & Archibald 
2005). Alors qu’il y a eu un mouvement vers l’élection d’un citoyen aux conseils 
des ASR dans les débuts de la régionalisation, presque tous les conseils des 
autorités de santé sont nommés par les gouvernements provinciaux désormais 
(Abelson & Eyles 2004; Chessie 2009) (voir la section 2.4). Cependant, toutes 
les provinces et tous les territoires ont mis en place des mécanismes officiels 
pour faire participer les patients et les familles à la prise de décision et à la 
gouvernance du système de santé, une tendance qui reflète un mouvement 
plus large vers un engagement et une participation accrus du public dans la 
prise de décision gouvernementale. Dans toutes les provinces et dans tous 
les territoires, il existe un mécanisme de participation des patients et de la 
communauté, par exemple par le biais des conseils consultatifs familiaux et 
communautaires22 et des initiatives provinciales 23.  Dans certaines provinces, 
l’engagement du public est imposé par la législation. Par exemple, la Loi de 
2016 donnant la priorité aux patients de l’Ontario exigeait que chaque RLISS 
établisse un comité consultatif des patients et des familles pour fournir des 
conseils et discuter des questions liées à la planification et à la prestation des 
soins hospitaliers et communautaires ainsi qu’à l’amélioration de la qualité, 
officialisant ainsi le processus d’engagement communautaire qui a lieu à divers 
degrés dans les RLISS depuis leur formation en 2006. Le ministère de la 
santé de l’Ontario a également créé un conseil consultatif des patients et des 
familles pour conseiller le gouvernement sur les plans de soins de santé et les 
changements apportés aux programmes et politiques provinciaux. Le conseil 
de la qualité de cette province a publié un cadre d’engagement des patients 
en 2016 ainsi qu’un guide connexe en 2017 pour soutenir les organisations 
et les prestataires de soins de santé dans leurs propres activités d’engagement. 

22 Par exemple, en Alberta, l’agence de planification provinciale, Alberta Health Services, 
soutient 12 conseils consultatifs sur la santé représentant des zones géographiques de la province 
et trois conseils consultatifs provinciaux pour faire participer la communauté à trois services à 
l’échelle de la province : toxicomanie et santé mentale, cancer, et personnes âgées et soins continus.

23 Par exemple, le ministère de la Santé de la Colombie-Britannique a publié une stratégie 
actualisée et élargie d’engagement des patients, des familles et des soignants en 2018 qui s’appuie 
sur l’initiative Patients as Partners (Patients comme partenaires) de 2008 et fournit un cadre et 
des outils pour soutenir l’engagement dans les soins individuels, la planification et l’évaluation 
des programmes et services de soins de santé et la planification stratégique (Gouvernement de 
la Colombie-Britannique 2018).
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Toutefois, on ne sait pas très bien comment la récente restructuration du 
système de santé en Ontario, qui a entraîné la dissolution des RLISS et la 
création d’un organisme unique indépendant, influera sur la participation et 
l’engagement des patients (Gouvernement de l’Ontario 2019).

Un effort soutenu a également été déployé pour faciliter et élargir 
l’engagement des patients dans la recherche en santé. Au niveau national, 
les IRSC ont lancé en 2011 la Stratégie de recherche axée sur le patient du 
Canada, qui vise notamment à renforcer l’engagement des patients à toutes 
les étapes du processus de recherche. En 2016, les IRSC avaient investi 
plus de 350 millions de dollars (238 millions d’euros) dans le cadre de cette 
stratégie et des recherches connexes (IRSC 2016).

En ce qui concerne la responsabilisation des gouvernements et des autres 
acteurs publics dans la gestion des systèmes de santé aux niveaux national, 
provincial, régional et local, les Canadiens ont bénéficié d’un plus grand 
nombre de rapports publics sur les indicateurs et les mesures de rendement. 
Le travail de l’ICIS depuis sa création en 1994 est essentiel pour fournir 
l’infrastructure et les méthodologies comparatives nécessaires à cette fin 
(Morris et Zelmer 2005).

Les initiatives de rapport sur le rendement du système de santé ont 
également commencé à intégrer des mesures de l’expérience des patients, mais à 
ce jour, les seules mesures comparables à l’échelle du Canada sont celles qui sont 
en place pour les hôpitaux sous la forme d’une enquête normalisée sur l’expérience 
des patients hospitalisés. Les accords de financement bilatéraux de dix ans entre 
le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux à partir 
de 2017-2018 comprennent l’obligation (sauf pour le Québec) d’élaborer et de 
rendre compte d’un ensemble convenu d’indicateurs pour suivre les progrès vers 
un accès élargi aux soins à domicile et communautaires, ainsi qu’aux services 
de santé mentale et de toxicomanie (Canada 2019a). En plus des rapports 
publics, les gouvernements provinciaux ont également utilisé d’autres outils 
pour renforcer l’obligation de rendre compte, par exemple par le biais de la 
réglementation et des incitations financières (Deber 2014). Dans l’ensemble, 
le système de santé a une forte capacité à inciter les intervenants à élaborer 
des options politiques pour relever certains des défis pressants des systèmes de 
santé au Canada, et à mesurer et surveiller le rendement du système de santé. 
Toutefois, dans un système de santé aussi fortement décentralisé, l’adoption et 
la mise en œuvre des politiques dépendent nécessairement d’un accord fédéral, 
provincial ou territorial pour mettre en place des réformes pancanadiennes.



162 Systèmes de santé en transition

7.2 Accessibilité

En réponse aux niveaux croissants de mécontentement du public (voir le 
tableau 7.1), qui trouvent leur origine dans la réduction des coûts du secteur 
public du début au milieu des années 1990, et à nouveau pendant la récession 
économique de 2008-2009 qui a précipité une période de ralentissement du 
taux de croissance des dépenses de santé, on a pu discerner une tendance 
aux réformes qui rendront le système de santé plus réceptif aux patients.  
Ce mouvement, que l’on pourrait qualifier de soins axés sur les patients, a gagné 
en importance au Canada.

Depuis le début des années 2000, le mécontentement des patients 
persiste et se concentre sur les longs délais d’attente pour les diagnostics de 
pointe, les services de spécialistes et les opérations chirurgicales non urgentes. 
Les délais d’attente sont également un problème dans certains services 
d’urgence des hôpitaux, en particulier dans les centres urbains, et la tendance 
est à l’aggravation : le temps passé par les patients dans les services d’urgence 
a augmenté de manière constante et significative au cours des cinq dernières 
années (ICIS 2019e) (voir la section 5.5). Enfin, l’accès aux soins primaires, 
surtout dans les collectivités où il existe une pénurie de médecins de famille, 
ou que ceux-ci refusent de prendre en charge de nouveaux patients, a aussi 
fait grandir le mécontentement des patients.

Le tableau 7.1 montre qu’en ce qui concerne l’expérience des patients en 
matière de délais d’attente pour les opérations chirurgicales non urgentes, les 
services de spécialistes et l’accès à un médecin ou à une infirmière le jour même ou 
le lendemain, le Canada se classe dernier parmi les onze pays étudiés. Cependant, 
lorsqu’il en vient à la pression sur les salles d’urgence après les heures normales 
en raison du manque de soins primaires 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les 
Canadiens se heurtent à peu près aux mêmes difficultés que les patients en 
France ou en Allemagne. En même temps, délais d’attente aux urgences, tels 
que déclarés par les patients, sont les plus longs au Canada parmi les pays de 
comparaison sélectionnés 24.  À la lumière de ces faibles résultats, il n’est pas 
surprenant qu’une majorité de Canadiens (55 % de l’échantillon) estiment que 
des changements fondamentaux sont nécessaires pour que le système de santé 

24 En 2016, les résultats de l’enquête du Fonds du Commonwealth ont montré que 
29 % des Canadiens ont attendu 4 heures ou plus la dernière fois qu’ils se sont rendus aux services 
d’urgence, contre 20 % en Suède, 11 % aux États-Unis, 10 % en Australie, 8 % au Royaume-Uni 
et 1 % en France.
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fonctionne mieux, contre 46 % des Australiens et même 53 % des Américains. 
Lorsque nous examinons les résultats des enquêtes provinciales, nous constatons 
des tendances constantes de rendement inférieur à la moyenne pour les mesures 
utilisées dans le tableau 7.1, à quelques exceptions près : la Saskatchewan a 
atteint la moyenne internationale en matière de rendez-vous le jour même ou 
le lendemain, et l’Ontario et l’Alberta ont atteint la moyenne internationale en 
matière d’accès aux soins primaires en dehors des heures de travail (ICIS 2016a).

TABLEAU 7.1 Opinion des patients sur les délais d’attente, l’accès et les systèmes 
de santé 2016 (% des répondants à l’enquête internationale 2016 du Fonds du 
Commonwealth sur les politiques de santé auprès des adultes)
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Australie 8,4 39,3 36,4 40,7 7,5 61,8 46,2

Canada 18,2 58,5 55,3 27,3 27 39,2 55,1

France 1,6 39,8 60,6 22,7 18,3 55,5 41,3

Allemagne 0 27,4 62,9 24,5 27,0 52,8 36,8

Pays-Bas 4,5 28,9 17,6 47,5 5,2 72,0 45,8

Nouvelle-Zélande 14,9 47,3 35,9 47,8 3,9 73,1 51,9

Norvège 15,3 55,5 30,8 29,2 24,3 41,4 33,3

Suède 11,8 44,7 43,8 31,6 22,6 44,5 58,2

Suisse 6,5 25,9 39,5 28,0 9,1 53,0 37,4

Royaume-Uni 12,0 42,5 36,3 39,7 16,6 55,1 45,8

États-Unis 3,6 25,3 45,4 31,6 18,4 46,8 53,0

Source : Fonds du Commonwealth (2016)

Pour le grand public et les décideurs du système de santé, les délais 
d’attente sont au centre de l’attention des politiques et des mesures depuis le 
début des années 2000. Cinq secteurs prioritaires en matière de délais d’attente 
ont été déterminés, suivis de six points de repère sur les délais d’attente (pour 
des procédures spécifiques dans quatre des cinq secteurs prioritaires), qui 
ont été mesurés et font l’objet d’un rapport annuel depuis 2005 par l’ICIS.  
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Le tableau 7.2 indique que si la plupart des provinces ont atteint ou sont sur 
le point d’atteindre les points de repère pour la radiothérapie du cancer, il leur 
reste encore du chemin à parcourir avant de respecter les points de repère 
pancanadiens sur les délais d’attente pour le remplacement articulaire et la 
restauration de la vue. Au cours de la dernière décennie, les progrès réalisés 
en vue de réduire les délais d’attente pour ces opérations prioritaires semblent 
s’être arrêtés et, dans de nombreux cas, il y a eu un revirement de situation 
(ICIS 2019j). Cependant, des données comparables en 2017 entre les pays 
laissent entendre que le Canada a les délais d’attente médians plus faibles 
pour la chirurgie de la cataracte (66 jours) que l’Australie (86 jours) et que la 
moyenne des 16 pays de l’OCDE pour lesquels des données sont disponibles 
(77 jours), mais plus élevés que le Royaume-Uni (62 jours), la Suède (48 jours) 
et le Danemark (37 jours) (OCDE 2019). Cependant, les délais d’attente 
médians pour l’arthroplastie de la hanche et du genou sont plus longs au 
Canada que la moyenne de l’OCDE.

TABLEAU 7.2 Pourcentage de patients recevant des soins dans le cadre des points 
de repère pancanadiens, par province, 2018

RADIOTHÉRAPIE 
POUR LE 
CANCER 

EXTRACTION 
DE LA 

CATARACTE
ARTHROPLASTIE 
DE LA HANCHE

ARTHROPLASTIE 
DU GENOU

RÉPARATION 
D’UNE 

FRACTURE DE 
LA HANCHE

(<4 WEEKS) (<16 SEMAINES) (<26 SEMAINES) (<26 SEMAINES) (<48 HEURES)

Colombie-Britannique 93 64 67 59 85

Alberta 100 49 70 66 94

Saskatchewan 97 62 66 56 79

Manitoba 100 29 49 37 92

Ontario 98 70 84 79 87

Québec 97 83 80 77  NA

Nouveau-Brunswick 95 67 55 43 90

Nouvelle-Écosse 96 68 49 47 91

Île-du-Prince-Édouard 100 40 49 26 84

Terre-Neuve-
et-Labrador 100 77 88 75 90

Canada (2018) 97 70 75 69 88

Canada (2014) 98 80 82 78 84

Source : ICIS (2019j)
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7.2.1 Équité d’accès aux soins de santé

L’introduction de la CSU a amélioré l’accès aux services hospitaliers (y compris 
les diagnostics et les traitements médicamenteux) et de médecins et les 
avantages qui en découlent (Enterline et al., 1973; James et al., 2007). En 
supprimant les obstacles financiers aux services de la CSU, les populations 
qui en ont le plus besoin, qui ont également tendance à être confrontées à des 
risques sociaux disproportionnés tels que des revenus inférieurs et l’insécurité 
alimentaire, représentent la majorité des dépenses publiques de santé (Rosella 
et al., 2014; Fitzpatrick et al,. 2015). Cependant, les inégalités dans l’accès aux 
soins persistent malgré ce changement important de politique publique dans 
les années 1950 et 1960. Bien que ces inégalités soient concentrées dans les 
secteurs ne relevant pas de la CSU où le financement est largement privé (voir 
l’encadré 3.1), elles sont également présentes dans certains services associés au 
régime d’assurance-maladie.

En ce qui concerne les soins primaires, les personnes ayant un revenu 
plus élevé ont en moyenne un peu plus de chances de consulter un médecin 
généraliste que celles ayant un revenu plus faible, après ajustement statistique 
pour tenir compte des différences relatives à l’état de santé (Allin 2008; Van 
Doorslaer et Masseria 2004; Devaux 2016). Cette constatation est liée à 
l’étroitesse du régime d’assurance-maladie canadien, dans le cadre duquel 
certains patients peuvent éviter ou retarder leur visite chez le médecin par 
crainte d’obtenir une ordonnance qu’ils ne peuvent pas se payer (Allin et 
Hurley 2009). Toutefois, après ce premier contact, des études ont révélé 
un recours accru aux médecins généralistes parmi les groupes à faibles 
revenus (Hutchison, 2007; McGrail 2008; Allin 2008). Une récente étude 
internationale s’appuyant sur les données d’une enquête internationale du 
Fonds du Commonwealth a révélé que les personnes souffrant de troubles 
mentaux et ayant un revenu inférieur à la moyenne, ainsi que les nouveaux 
immigrants, étaient tous plus susceptibles de signaler de multiples obstacles 
à l’accès aux soins primaires au Canada (Corscadden et al., 2018). Une 
étude antérieure a révélé des inégalités persistantes fondées à la fois sur 
l’éducation et le revenu relativement à l’utilisation des services de santé 
mentale (Steele et al., 2007). D’autres études soulignent le degré d’inégalité 
dans l’utilisation des services ne relevant pas de la CSU pour lesquels les 
Canadiens ont une protection financière minimale, notamment les soins 
dentaires, la réadaptation, la physiothérapie, l’ergothérapie et l’orthophonie 
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(Hutchison 2007; Grignon et al., 2010) (voir la section 7.3). L’initiative 
pancanadienne de rapport sur les inégalités de santé montre des tendances 
similaires dans l’utilisation des soins dentaires avec son outil de données 
sur les inégalités de santé (ASPC 2017).

En ce qui concerne les soins spécialisés, les Canadiens à faible revenu 
semblent également moins susceptibles d’avoir accès à un médecin spécialiste 
et de recourir à des chirurgies ambulatoires que les Canadiens à revenu plus 
élevé, après contrôle statistique des différents niveaux d’état de santé (Allin 
2008; McGrail 2008). Une étude récente de l’OCDE a également révélé 
que le Canada se situait dans la moyenne en ce qui concerne l’ampleur 
des inégalités à la fois dans le dépistage du cancer et la probabilité de 
consulter un spécialiste, bien qu’il y ait un degré d’inégalité beaucoup 
plus important pour la probabilité d’accéder à un médecin généraliste 
et le recours aux soins dentaires au Canada par rapport aux autres pays 
(Devaux 2016). De même, parmi les Canadiens âgés de 50 à 74 ans, on a 
constaté d’importantes inégalités absolues entre les groupes de revenus les 
plus faibles et les plus élevés dans la prévalence des personnes déclarant 
avoir eu recours au dépistage du cancer du sein, du col de l’utérus ou du 
cancer colorectal au cours des cinq années précédentes (ASPC 2017). Les 
inégalités en fonction du revenu sont moins prononcées, ou dans certains 
cas non observées, pour les indicateurs liés au traitement (p. ex. réparation 
d’une fracture de la hanche dans les 48 heures), aux réadmissions (p. ex. 
réadmission à la suite d’un infarctus aigu du myocarde) et à certains résultats 
des soins (p. ex. mortalité due à un accident vasculaire cérébral) (ICIS nd).

Les Canadiens à plus faible revenu déclarent avoir beaucoup plus 
de difficultés à accéder aux soins que les Canadiens à revenu plus élevé 
(tableau 7.3). Par rapport aux autres pays inclus dans l’enquête internationale 
2016 du Fonds du Commonwealth sur les politiques de santé auprès des 
adultes, le Canada présente l’écart de revenu le plus important en ce qui 
concerne les obstacles à l’accès liés aux coûts, 30 % des adultes ayant un 
revenu inférieur à la médiane pour le Canada déclarant avoir rencontré 
des obstacles à l’accès liés aux coûts au cours de la dernière année, contre 
13 % des Canadiens ayant un revenu supérieur à la médiane. Au Canada, 
ces obstacles liés aux coûts résultent de la portée limitée des services 
inclus dans l’assurance-maladie, qui laisse des secteurs entiers en dehors 
du système universel, tels que les médicaments délivrés sur ordonnance des 
patients externes et les soins dentaires (voir l'encadré 3.1). Ainsi, il n’est 
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pas surprenant que le Canada ait la deuxième prévalence la plus élevée 
de non-observance liée au coût des médicaments sur ordonnance parmi 
les 11 pays faisant l’objet de l’enquête du Fonds du Commonwealth (la 
plus élevée étant celle des États-Unis) en 2014 (Morgan et Lee, 2017). Il 
existe également des données qui confirment l’incidence des coûts élevés 
sur l’accès aux soins dentaires. L’enquête internationale sur la politique 
de santé des adultes menée par le Fonds du Commonwealth en 2016 a 
révélé que plus de 40 % des Canadiens dont le revenu est inférieur à la 
médiane du Canada et 17 % des Canadiens dont le revenu est supérieur 
à la médiane ont renoncé à des soins dentaires ou à un examen médical 
en raison de leurs coûts, qui sont parmi les plus élevés des pays ayant fait 
l’objet de l’enquête, juste derrière les États-Unis.

TABLEAU 7.3 Besoins non satisfaits pour un examen médical (en raison du coût, du 
délai d’attente) en fonction du revenu (% des répondants), 2016

 

A RENCONTRÉ DES 
OBSTACLES À L’ACCÈS LIÉS 
AUX COÛTS PAR LE PASSÉ

A ATTENDU 6 JOURS OU 
PLUS POUR UN RENDEZ-
VOUS LA DERNIÈRE FOIS 

QUE DES SOINS ONT 
ÉTÉ NÉCESSAIRES

A RENCONTRÉ DES LACUNES 
EN MATIÈRE DE COORDINATION 

AU COURS DES DEUX 
DERNIÈRES ANNÉES

ADULTES À 
FAIBLE REVENU

TOUS LES 
AUTRES 
ADULTES

ADULTES 
À FAIBLE 
REVENU

TOUS LES 
AUTRES 
ADULTES

ADULTES À 
FAIBLE REVENU

TOUS LES AUTRES 
ADULTES

Australie 24 13 11 7 28 22

Canada 30 13 37 27 33 29

France 30 14 27 17 48 28

Allemagne 16 6 38 27 24 18

Pays-Bas 23 7 5 5 25 23

Nouvelle-Zélande 28 18 7 3 36 20

Norvège 20 8 29 25 39 34

Suède 16 7 32 24 36 32

Suisse 31 22 14 9 25 32

Royaume-Uni 8 7 27 16 37 20

États-Unis 43 32 35 17 36 35

Remarque : Par « faibles revenus », on entend les répondants à l’enquête 
dont le revenu est inférieur au revenu médian de leur pays

Source : Fonds du Commonwealth (2016)
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Comme le montre le tableau 7.3, le classement du Canada parmi les 
pays où l’attente d’un rendez-vous est médiocre, le taux global et l’écart en 
fonction du revenu étant nettement plus élevés qu’en Australie, aux Pays-Bas 
et en Nouvelle-Zélande, mais similaires à ceux de la France, de l’Allemagne, 
du Royaume-Uni et des États-Unis. Les problèmes de coordination des soins 
ne semblent pas avoir une incidence disproportionnée sur les Canadiens 
dont le revenu est inférieur au revenu médian, et tous les pays semblent être 
confrontés à des problèmes de coordination des soins.

Il existe peu d’études sur la mesure dans laquelle l’inégalité d’accès a 
évolué au fil du temps; cependant, les données disponibles laissent entendre 
qu’il y a eu peu de changements, avec quelques signes d’augmentation 
de l’écart au fil du temps. Une étude réalisée au Manitoba a révélé que 
les inégalités en matière de soins de santé en fonction du revenu se sont 
accentuées au cours de la période 1985-2006 pour certains indicateurs 
(p. ex. la continuité des soins en milieu rural, le dépistage du cancer du col de 
l’utérus) et ont persisté pour d’autres (p. ex la continuité des soins en milieu 
urbain, l’utilisation de bêta-bloquants prescrits à la suite d’un infarctus aigu 
du myocarde) (Martens et al., 2010). Outre le revenu, un nombre important 
et croissant de recherches ont révélé des obstacles à l’accès aux soins de santé 
liés au racisme systémique, aux préjugés implicites et à la discrimination qui 
touchent de manière disproportionnée des sous-populations telles que les 
immigrants récents, les populations racialisées et les peuples autochtones 
(voir, par exemple, Ahmed et al., 2016; Durbin et al., 2015; Lavoie 2018; 
Lofters et al., 2018; Nelson et Wilson 2018; Nestel 2012).

Au sein des provinces et territoires, il existe également des preuves 
d’inégalités géographiques importantes relativement à l’accès aux soins. Les 
obstacles géographiques à l’accès touchent de manière disproportionnée le 
Nord, qui est peu peuplé et qui est confronté à des défis uniques en matière 
de santé et de prestation de soins (Health Quality Ontario 2017; Marchildon 
et Torgerson 2013; Young et al., 2017). Par rapport aux autres pays, l’écart de 
l’offre de médecins, mesuré en termes de densité de médecins dans les régions 
à prédominance urbaine par rapport aux régions à prédominance rurale, 
est relativement important au Canada (2,6 médecins pour 1 000 habitants 
dans les zones urbaines, contre un médecin pour 1 000 habitants dans les 
zones rurales) par rapport aux autres pays (la moyenne dans les 16 pays de 
l’OCDE pour lesquels des données sont disponibles est de 4,3 médecins 
pour 1 000 habitants dans les zones urbaines et de 2,8 pour 1 000 habitants 
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dans les zones rurales) (OCDE 2019). Cette mesure est un exemple des 
défis auxquels sont confrontées les populations rurales du Canada et qui vont 
au-delà de l’accessibilité des soins offerts par un médecin pour s’étendre à 
toutes les facettes du système de santé.

7.3 Protection financière

La protection financière mesure le degré auquel les personnes sont protégées 
des conséquences financières de la maladie. Trois facteurs soutiennent le 
besoin de protection financière : l’incertitude quant au besoin de soins de 
santé compte tenu de l’imprévisibilité du moment et de la gravité de la 
maladie; le coût élevé de la plupart des interventions et des traitements; et 
la perte possible de revenu en raison d’un mauvais état de santé.

Historiquement, la protection financière était la principale motivation 
menant à l’introduction du régime d’assurance-maladie universel au Canada. 
Bien que la couverture soit large (aucuns frais modérateurs), la portée 
du régime d’assurance-maladie est étroite, puisqu’elle se limite aux soins 
hospitaliers, diagnostiques et médicaux. Par conséquent, le débat se poursuit 
sur la question de savoir si la protection financière est appropriée pour les 
produits pharmaceutiques, les soins dentaires et les autres secteurs, ainsi que 
pour les services non inclus dans le régime d’assurance-maladie.

Le tableau 7.4 met l’accent sur le mélange de couvertures des régimes 
d’assurance-maladie privés et des coûts déboursés dans les secteurs et 
services ne relevant pas de la CSU. Pour ce qui est des médicaments sur 
ordonnance, les régimes d’assurance-maladie privés constituent une source 
de couverture aussi importante que les régimes de couverture publique. 
Au cours des années 1990, de nombreuses personnes se sont prononcées 
en faveur d’un programme national de soins pharmaceutiques universel 
qui fournirait la couverture du premier dollar. Lors des années 2000, 
principalement pour des raisons de coûts, ces opinions s’étaient transformées 
en diverses propositions en faveur d’un programme plus ciblé sur les 
médicaments onéreux pourvu d’une couverture au dernier dollar. Bien que le 
gouvernement fédéral ait manifesté un regain d’intérêt pour un programme 
universel d’assurance-médicaments au cours des dernières années, les 
provinces ont pour la plupart apporté des changements marginaux à leurs 
programmes publics de médicaments au cours de la dernière décennie.  
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Le changement le plus notable a été l’introduction par l’Ontario, en 2018, 
du premier programme public basé sur la résidence pour les médicaments 
sur ordonnance au Canada, appelé OHIP+, qui couvrait les personnes 
âgées de 24 ans et moins et qui était financé par le programme d’assurance 
provincial en tant que payeur de premier recours. Toutefois, en juin 2018, 
un gouvernement provincial récemment élu a annoncé qu’il limiterait le 
programme aux enfants et aux jeunes qui ne bénéficient pas des prestations 
actuelles relatives aux médicaments sur ordonnance (de nombreux enfants 
et jeunes de la classe moyenne bénéficient de la couverture d’assurance-
maladie de leurs parents basée sur l’emploi) et deviendrait ainsi un payeur 
de dernier recours.

TABLEAU 7.4 Dépenses déboursées par les patients par rapport à la couverture du 
régime d’assurance-maladie privé pour les services non médicaux,  
montant (milliards de dollars) et pourcentage des dépenses totales de santé  
au Canada, 2017

 

DÉPENSES 
DÉBOURSÉES 

(EN 
MILLIARDS 

DE DOLLARS)

% DES 
DÉPENSES DE 
SANTÉ DANS 
LA CATÉGORIE

DÉPENSES 
D’ASSURANCE-MALADIE 
PRIVÉE (EN MILLIARDS 

DE DOLLARS)

% DES 
DÉPENSES DE 
SANTÉ DANS 
LA CATÉGORIE

Médicaments sur 
ordonnance 6,6 17,8 11,2 36,1

Médicaments en vente 
libre et fournitures de 
santé personnelles

5,7 100 0 0

Soins dentaires 6,2 44,4 6 51

Professionnels autres 
que les médecins 
qui fournissent des 
soins médicaux

4,3 64,3 1,6 24,1

Établissements autres 
que les hôpitaux 7,7 28,5 0 0

Source : ICIS (2019a)

Il n’existe pratiquement pas de couverture publique pour les soins 
dentaires. Presque les deux-tiers des coûts des services non médicaux fournis 
par la plupart des autres professionnels de soins de santé sont effectués par 
montant déboursé. Un autre quart du coût est couvert par au moyen du 
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régime d’assurance-maladie privée, et un pourcentage minuscule passe par 
les fonds publics. Ces professionnels comprennent entre autres les dentistes, 
les psychologues, les chiropraticiens, les optométristes, les physiothérapeutes 
et les ergothérapeutes. Bien que certains de ces groupes aient réussi à obtenir 
une certaine couverture publique pour leurs services, cette couverture varie 
considérablement entre les provinces et les territoires. 

Bien qu’il existe une très petite couverture du régime d’assurance-
maladie privée pour les soins de longue durée en établissement, chaque 
province et territoire fournit des subventions ciblées pour les personnes 
nécessitant des soins de longue durée plus intensifs (les paiements déboursés 
représentent moins du tiers des dépenses totales dans cette catégorie). À ce 
jour, aucun effort concerté en politique n’a eu lieu pour aborder le manque 
de protection financière pour les soins de longue durée, partiellement en 
raison des subventions fournies sous condition de ressources par tous les 
gouvernements des provinces et des territoires.

7.3.1 Équité sur le plan du financement

L’équité sur le plan du financement est déterminée par le degré auquel 
les sources individuelles de financement en santé sont progressives, 
proportionnelles ou régressives. Plus le système de financement de la santé 
est progressif, plus l’équité sur le plan du financement est grande. Le système 
global de l’impôt sur le revenu au Canada est progressif; toutefois, la tendance 
des 50 dernières années montre une réduction à long terme de la progressivité 
du système d’impôt sur le revenu des particuliers depuis les années 1980, 
avec une certaine augmentation de la progressivité avec les réformes fiscales 
introduites en 2016 (Milligan 2016b).

Le Transfert canadien en matière de santé prévoit une redistribution 
régionale implicite des finances entre les provinces. Au moyen du Transfert 
canadien en matière de santé, les recettes recueillies à l’échelle nationale sont 
redistribuées aux provinces, et les provinces à assiette fiscale moins garnie 
tirent profit des revenus prélevés dans les provinces plus riches. Avant 2014, 
une péréquation explicite était également intégrée au Transfert canadien 
en matière de santé, la formule qui calculait la part de chaque province 
impliquant un degré de péréquation dans laquelle les provinces moins riches 
recevaient un peu plus par habitant que les provinces plus riches. Après 
2014, cet élément de péréquation a été éliminé en faveur de paiements 
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faits strictement par habitant. Néanmoins, tant que les recettes fédérales 
financent une partie des coûts des soins de santé provinciaux, il y a une 
certaine redistribution des parties les plus riches du pays (où les contribuables 
paient plus d’impôts fédéraux sur le revenu et les sociétés) vers les parties 
moins riches du pays – une forme implicite de redistribution des recettes qui 
n’existerait pas si les provinces à elles seules obtenaient les recettes nécessaires 
pour leurs propres dépenses de santé.

Des données comparables laissent entendre que le Canada a atteint un 
degré considérable de protection financière pour sa population. On estime 
qu’environ 3 % des Canadiens consacrent plus d’un dixième de leur revenu 
disponible aux soins de santé, contre 2 % au Royaume-Uni, 5 % aux États-
Unis et 6 % en Suède (figure 7.1). Il n’est pas surprenant qu’il y ait un grand 
écart entre les groupes de revenus : près de 8 % des Canadiens du quintile 
de revenu le plus bas ont déclaré consacrer 10 % de leur revenu aux soins 
de santé, contre 1 % de ceux du quintile de revenu le plus élevé (Banque 
mondiale 2018).

Comme nous l’avons vu au chapitre 3, les paiements des frais à charge 
représentaient 15 % des dépenses de santé totale et l’assurance-maladie 
privée 12 % de plus des dépenses totales de santé au Canada en 2017 (ICIS 
2019a). La majorité des assurances-maladie privées proviennent des régimes 
d’avantages sociaux des plans d’emploi de groupe. Ces avantages sociaux sont 
généralement limitées à des emplois permanents mieux rémunérés, alors 
que les travailleurs pauvres occupent souvent des emplois mal rémunérés, 
temporaires ou saisonniers, précisément le type d’emploi qui ne s’accompagne 
pas de prestations d’assurance-maladie privée (Hurley et Guindon 2020). Les 
soins dentaires constituent l’un des exemples les plus extrêmes de dépendance 
à l’égard du financement privé. Environ 94 % de l’ensemble du financement 
des soins dentaires provient soit de paiements déboursées, soit de sources 
d’assurance-maladie privée, un chiffre beaucoup plus élevé que celui de 
presque tous les pays de l’OCDE à revenu élevé.

Par rapport aux sources de financement du régime d’assurance-maladie 
privée et de paiements déboursés, les recettes fiscales générales sont plus 
équitables, en redistribuant une certaine partie du revenu des ménages à 
revenu plus élevé aux ménages à revenu plus faible. Comme indiqué au 
chapitre 3, un certain nombre de sources de revenus constituent les fonds de 
recettes générales à l’échelle fédérale, provinciale et territoriale. Bien que la 
plus grande source soit l’impôt sur le revenu, une source de taxe progressive, 
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d’autres taxes, notamment les taxes à la consommation, ont tendance à être 
régressives, ce qui complique la tâche d’évaluer la progressivité du régime 
fiscal dans son ensemble. Alors que les régimes fiscaux sont souvent perçus 
comme progressifs, la réalité varie selon le mélange relatif et la structure 
des taxes qui composent la base du Trésor d’un gouvernement individuel, 
qu’il soit fédéral, provincial ou territorial. Une étude sur le financement et 
l’utilisation des soins de santé financés par l’État au Canada a révélé que la 
forte dépendance à l’égard de l’impôt sur le revenu pour financer ces services 
a pour effet de redistribuer les revenus des groupes à revenu plus élevé vers 
les groupes à plus faible revenu (ICIS 2013). Plus précisément, en utilisant 
un modèle pour simuler les paiements d’impôts et les coûts des soins de 
santé au cours d’une vie, l’étude a révélé que les 20 % de la population ayant 
les revenus les plus élevés contribuaient à près de la moitié des impôts totaux 
payés pour les soins de santé, mais qu’ils représentaient moins de 20 % du 
coût total des soins de santé. Par rapport à d’autres pays, les impôts et les 
transferts au Canada réduisent significativement l’inégalité des revenus (d’un 
coefficient de Gini de 0,44 à 0,31), bien que dans une mesure légèrement 
inférieure à la France (0,52 à 0,29) ou en Allemagne (0,5 à 0,29), mais 
considérablement supérieure aux États-Unis (0,51 à 0,39) (OCDE 2020).

FIGURE 7.1 Part des ménages ayant subi des dépenses de santé catastrophiques, 
2010 ou dernière année disponible (seuil de 10 %)

0

1

2

3

4

5

6

7

Canada

%
 d

e 
la

 p
op

ul
at

io
n

États-UnisRoyaume-UniSuèdeAllemagneAustralie

Remarque : Les données pour la France n’étaient pas disponibles.

Source : Wagstaff et al. (2018)



174 Systèmes de santé en transition

7.4 Qualité des soins de santé

Les résultats du Canada pour la plupart des indicateurs de qualité comparables 
brossent un tableau mitigé. Les indicateurs de qualité des soins primaires sont 
extrêmement limités au Canada et utilisent principalement les données sur 
l’hospitalisation comme une approximation. Le manque de données sur les 
soins primaires est en grande partie lié au fait que les données des dossiers 
médicaux électroniques, même si elles sont utilisées par la plupart des médecins 
de soins primaires, ne sont pas normalisées ni facilement communiquées. Il est 
également lié à l’utilisation prédominante par les gouvernements provinciaux 
de barèmes d’honoraires négociés comme principal levier politique pour 
influencer le comportement des médecins, les données de facturation sont 
donc la seule source d’information pour le suivi et la surveillance.

En utilisant des mesures des admissions à l’hôpital considérées comme 
« évitables » dans le contexte de soins primaires solides, le Canada obtient 
de bons résultats pour certains indicateurs, tels que les hospitalisations pour 
asthme, insuffisance cardiaque congestive et hypertension. En revanche, les 
taux d’hospitalisation pour broncho-pneumopathie chronique obstructive 
(BPCO) sont nettement plus élevés au Canada que la moyenne de l’OCDE 
et de plusieurs pays comparables (voir la figure 7.2). Toutefois, il existe 
des variations importantes entre les provinces en ce qui concerne les taux 
d’hospitalisation évitable pour BPCO et diabète. L’Ontario et la Colombie-
Britannique ont des taux d’admission évitable pour BPCO (moins de 
200 pour 100 000 habitants) inférieurs à la moyenne canadienne, tandis que 
les taux dépassent 300 pour 100 000 habitants en Saskatchewan, au Québec 
et au Nouveau-Brunswick, ce qui les place au-dessus de tous les autres pays 
de l’OCDE, à l’exception de la Hongrie, de la Turquie et de l’Australie (ICIS 
2019k). Les hospitalisations pour diabète sont supérieures à la moyenne de 
l’OCDE en Saskatchewan et à Terre-Neuve-et-Labrador (plus de 160 pour 
100 000 habitants), tandis que dans le reste du pays, les taux sont égaux 
ou inférieurs à la moyenne de l’OCDE. Les taux d’hospitalisation pour 
asthme sont faibles dans toutes les provinces, mais ils varient de 11 pour 
100 000 habitants au Québec à 21,5 pour 100 000 à Terre-Neuve-et-
Labrador (par rapport à la moyenne de l’OCDE qui est de 42 admissions 
pour 100 000 habitants).

Au fil du temps, on a constaté des signes d’amélioration de la qualité 
des soins primaires, mesurée par le nombre d’hospitalisations évitables, mais 
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il subsiste des inégalités importantes. Par exemple, les taux d’hospitalisation 
pour l’asthme chez les moins de 20 ans ont diminué de 50 % sur la période 
2006-2007 à 2015-2016. Cependant, les taux d’hospitalisation pour asthme 
des enfants vivant dans les quartiers aux revenus plus faibles sont 1,5 fois plus 
élevés que ceux des quartiers aux revenus plus élevés (ICIS 2018g). De même, 
alors que les hospitalisations pour BPCO chez les adultes de 75 ans et moins 
ont diminué au fil du temps, l’écart en fonction du revenu s’est creusé parce 
que le taux d’hospitalisation a en fait augmenté pour les Canadiens à plus 
faible revenu au cours de la période 2001-2012 (ICIS 2015). Ces tendances 
laissent entendre qu’il est nécessaire de déployer des efforts plus ciblés pour 
soutenir la gestion des maladies pour les populations plus vulnérables.

FIGURE 7.2 Taux d’admissions à l’hôpital évitables pour l’asthme, la BPCO, 
l’insuffisance cardiaque congestive, l’hypertension et les complications liées au 
diabète, données de 2017 ou données les plus récentes disponibles
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D’autres indicateurs de qualité des soins primaires concernent 
la prescription, par exemple d’antibiotiques et d’autres médicaments 
potentiellement inappropriés comme les benzodiazépines. Selon ces mesures, 
le Canada se situe au-dessus de la moyenne par rapport aux pays de l’OCDE, 
avec moins de benzodiazépines à longue durée d’action prescrites que la 
plupart des pays de l’OCDE pour lesquels des données sont disponibles. 
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En 2017, 14,6 ordonnances de benzodiazépines pour 1 000 personnes âgées 
de 65 ans et plus ont été délivrées au Canada, contre 30,8 en Suède et une 
moyenne de 34 ordonnances pour 1 000 personnes dans l’OCDE. Les 
taux de prescription varient d’un pays à l’autre, les taux les plus faibles de 
benzodiazépines étant enregistrés en Saskatchewan (6,2 ordonnances pour 
1 000 personnes), en Ontario (8 ordonnances pour 1 000 habitants) et en 
Colombie-Britannique (7,2 ordonnances pour 1 000 personnes), contre 
35,8 en Alberta et 65,8 au Nouveau-Brunswick (ICIS 2019k). La qualité 
des prescriptions a fait l’objet d’une attention politique accrue de la part des 
autorités fédérales et provinciales. Par exemple, le réseau de déprescription 
financé par le gouvernement fédéral fournit des directives et des aides aux 
cliniciens pour réduire les prescriptions potentiellement inappropriées.

La qualité des soins hospitaliers au Canada s’est améliorée au cours des 
dix dernières années, comme en témoigne la baisse des taux de mortalité 
à l’hôpital. Toutefois, les taux de mortalité liés aux accidents vasculaires 
cérébraux et à l’infarctus aigu du myocarde sont plus élevés au Canada que 
dans plusieurs pays comparables (Figure 7.3).

Les taux de survie au cancer donnent également une indication de la 
qualité des soins, et sur ce point, le Canada s’en sort plutôt bien. Comme le 
montre la figure 7.4, les taux de survie à 5 ans se sont légèrement améliorés 
au cours de la période 2000-2004 à 2010-2014 pour le cancer du sein, le 
cancer du côlon et la leucémie infantile, et le Canada dépasse la plupart des 
autres pays de comparaison, en particulier dans le cas du cancer du côlon et 
de la leucémie. Les taux de survie semblent varier d’un bout à l’autre du pays, 
le taux de survie au cancer du sein allant d’un minimum de 84 % à Terre-
Neuve-et-Labrador à 90 % en Alberta, et le taux de survie au cancer du côlon 
allant de 60 % à l’Île-du-Prince-Édouard à 68 % en Ontario (ICIS 2019k).

Les efforts pour mesurer, contrôler et améliorer la qualité des soins sont 
principalement du ressort des provinces et des territoires, à quelques exceptions 
près. Par exemple, le gouvernement fédéral a promulgué une nouvelle loi 
en 2014 – la Loi Vanessa – pour renforcer la sécurité des médicaments, 
notamment en rendant obligatoire la déclaration des réactions indésirables 
graves des médicaments et des incidents liés aux dispositifs médicaux (à partir 
de décembre 2019), à la suite du décès d’un jeune de 15 ans lié à la prise d’un 
médicament sur ordonnance en 2000. Il existe peu de données comparables 
sur les erreurs médicales et les préjudices subis par les patients au Canada; 
bien que la plupart des provinces exigent des hôpitaux qu’ils fassent rapport 
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FIGURE 7.3 Taux de mortalité à l’hôpital (décès dans les 30 jours suivant l’admission) 
pour les admissions à la suite d’un infarctus aigu du myocarde, d’un accident 
vasculaire cérébral hémorragique et d’un accident ischémique cérébral, au Canada 
et dans certains pays
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FIGURE 7.4 Taux de survie au cancer du sein (chez les femmes), au cancer du côlon 
et à la leucémie (chez les enfants)
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sur les incidents de préjudice, cela n’est pas fait de manière comparable dans 
tout le pays. L’une des rares tentatives de mesure des préjudices dans les 
hôpitaux a révélé que 5,3 % des hospitalisations étaient associées à au moins une 
occurrence de préjudice en 2018-2019; ce taux était stable depuis 2014-2015 
(ICIS 2019l). Les préjudices subis par les patients au Canada semblent être 
élevés par rapport à d’autres pays, le Canada obtenant des résultats inférieurs 
à la moyenne internationale pour quatre des cinq indicateurs de sécurité des 
patients inclus dans le projet d’indicateurs de qualité des soins de santé de 
l’OCDE dont le Canada fait état : corps étranger laissé pendant l’intervention, 
embolie pulmonaire postopératoire après une arthroplastie de la hanche et du 
genou, et traumatisme obstétrique (ICIS 2019k).

7.5 Résultats du système de santé

Puisque les tendances concernant l’état de santé ont déjà été résumées à la 
section 1.4, cette section mettra l’accent sur les améliorations apportées. 
Un indicateur couramment utilisé des résultats du système de santé est la 
mortalité évitable. La mortalité évitable est un agrégat de toutes les causes de 
décès prématuré (c’est-à-dire les décès avant l’âge de 75 ans) qui ne devraient 
pas se produire selon les experts, si les individus avaient accès à des soins 
de santé efficaces et en temps utile (ces causes de décès sont considérées 
comme « évitables par les soins de santé ») ou si les individus avaient accès à 
des interventions de santé publique efficaces telles que les vaccinations (ces 
causes de décès sont considérées comme « évitables par les interventions 
de santé publique ») (Nolte et McKee 2004). Parmi les causes de décès 
classées comme évitables par les soins de santé, on peut citer l’asthme, les 
hernies, les accouchements, certains cancers et 50 % de tous les décès dus à 
des cardiopathies ischémique 25. Parmi les causes de décès classées comme 
évitables par les interventions de santé publique, on peut citer certains cancers 
(p. ex. de la peau ou des poumons), les accidents de transport, la BPCO, les 
troubles liés à la consommation d’alcool et de drogues, et 50 % des décès 

25 Certaines causes de décès prématurés sont considérées comme évitables par les soins de santé 
(ou traitables) et évitables par les interventions de santé publique (telles que le dépistage ou des 
modifications du régime alimentaire). Les cardiopathies ischémiques et le diabète sucré sont 
des exemples de causes de décès que les experts ont suggéré de répartir, à parts égales, entre les 
calculs de la mortalité évitable par les soins de santé et par les interventions de santé publique.



180 Systèmes de santé en transition

dus à des cardiopathies ischémiques. En isolant les cas où le décès aurait pu 
être évité et la maladie en question traitée (au moins jusqu’à un certain âge), 
la mortalité évitable tente de saisir le degré auquel le système de santé a été 
efficace ou non pour éviter le décès prématuré (Nolte & McKee, 2004, 2008).

Le taux de mortalité évitable par les soins de santé du Canada se situait 
dans la moyenne des pays de comparaison. Bien qu’il ne soit pas aussi bas 
qu’en France, en Suède et en Australie, le taux du Canada est meilleur que 
celui de l’Allemagne, du Royaume-Uni et des États-Unis (Figure 7.5).

FIGURE 7.5 Mortalité évitable par les soins de santé et par les interventions de 
santé publique au Canada et dans certains pays, de 2000 à 2016
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 Au cours de la période 2000-2016, la proportion de décès évitables 
par les soins de santé dus à des cardiopathies ischémiques, des accidents 
vasculaires cérébraux et des cancers traitables a diminué, tandis que les décès 
dus à des causes respiratoires, périnatales, congénitales et infectieuses ont 
augmenté (Figure 7.6). En ce qui concerne les causes de décès considérées 
comme évitables par les interventions de santé publique, le Canada se situe 
dans la moyenne par rapport aux autres pays.

FIGURE 7.6 Causes de décès évitables par les soins de santé au Canada, 2000 et 2016
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Les tendances à long terme en matière de décès évitables par les soins 
de santé et par les interventions (collectivement, elles constituent la mesure 
de la mortalité évitable) montrent que le taux d’amélioration au Canada a 
été plus lent pour certaines causes de décès par rapport à d’autres pays, en 
particulier les cardiopathies ischémiques et les décès dus à des causes externes, 
ainsi que les cancers chez les femmes (ICIS 2016b). Il existe également des 
inégalités géographiques et socioéconomiques. La mortalité évitable varie 
considérablement à l’échelle du pays, allant d’un minimum de 185 décès 
pour 100 000 habitants (normalisé selon l’âge) en Colombie-Britannique,  
]à 246 à Terre-Neuve-et-Labrador (ICIS 2019e). Une étude récente menée en 
Ontario a révélé que la mortalité évitable avait diminué de manière significative 
entre 1993 et 2014, mais qu’il existait des inégalités persistantes selon le degré 
de précarité des quartiers, des taux de mortalité évitable plus élevés étant 
enregistrés dans les quartiers les plus défavorisés sur le plan matériel que dans 
les quartiers les moins défavorisés (Zygmunt et al., 2020). Une étude antérieure 
a révélé que dans les 25 années qui ont suivi l’introduction de la couverture 
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médicale universelle au Canada, l’écart de mortalité évitable par les soins de 
santé entre les pauvres et les riches a diminué, mais l’inégalité de la mortalité 
évitable par les interventions de santé publique n’a guère changé au cours 
de la même période. Cette constatation souligne le potentiel non réalisé des 
politiques, programmes et interventions de santé publique ( James et al., 2007).

Cet argument s’applique également aux déterminants sociaux de la santé. 
Malgré les réussites des Canadiens concernant la conceptualisation précoce 
sur l’importance des facteurs de santé de la population, il semble que les 
antécédents concrets du pays soient faibles. Bryant et al. (2011) ont affirmé 
que le sujet avait été séparé en cinq domaines depuis les années 1980 : les 
répercussions quant à la redistribution des taxes et des politiques de transfert; 
la pauvreté familiale et infantile; les politiques en logement; l’éducation et 
les soins des jeunes enfants; et la planification et les politiques sur la santé 
urbaine et métropolitaine.

7.5.1 Équité des résultats

Comme chez les autres pays de l’OCDE, il existe une relation solide entre 
le statut socioéconomique et les résultats en santé : plus le statut est bas, 
plus les résultats en santé sont faibles. La question de politique corsée est le 
degré auquel les interventions et les services du système de santé existants 
et proposés amélioreront les résultats en santé.

Certains éléments probants laissent entendre que les inégalités en 
matière de santé persistent au Canada depuis le début des années 2000. Par 
exemple, les inégalités dans de nombreux indicateurs de santé sont restées 
largement inchangées, mais pour au moins trois indicateurs, le tabagisme, 
l’hospitalisation pour BPCO et l’auto-évaluation de la santé mentale, l’écart 
entre les groupes aux revenus les plus élevés et les plus faibles s’est creusé 
au cours de la décennie 2002-2012 (ICIS 2015). Plus récemment, une 
comparaison de l’inégalité en matière de mortalité évitable en Angleterre 
et en Ontario a montré que l’écart de revenu dans la mortalité évitable a 
légèrement augmenté en Ontario alors qu’il a diminué en Angleterre sur la 
période 2004-2005 à 2011-2012 (Cookson et al., 2017).

Divers érudits ayant analysé les résultats de l’Enquête conjointe Canada 
États-Unis sur la santé de 2002–2003 ont éclairci davantage la question. Les 
deux pays ont découvert une corrélation positive entre le revenu et la santé de 
la population, mais dans le quintile inférieur de revenu, les Canadiens sont 
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en meilleure santé que les Américains. De manière semblable, aux niveaux 
inférieurs d’éducation, les Canadiens sont en meilleure santé que les Américains, 
un résultat attribué en partie à la politique d’assurance-maladie universelle (Lasser, 
Himmelstein et Woolhandler 2006; Eng et Feeny 2007; McGrail et al., 2009).

Certains groupes de population, par exemple les populations autochtones, 
ont de moins bons résultats en matière de santé que la population non 
autochtone. Le gouvernement fédéral a financé et administré un grand 
nombre de programmes axés sur la santé publique et la population pour 
réduire l’écart en santé, notamment en raison de ses responsabilités fiduciaires 
envers les Premières nations et les Inuits. Au cours des dernières années, les 
gouvernements ont aussi lancé des politiques et des programmes ciblés. Malgré 
ces nombreux efforts, il existe tout de même un grand écart en santé (Frohlick, 
Ross et Richmond 2006; Loppie Reading et Wien 2009). L’écart d’espérance 
de vie entre les Canadiens autochtones et non autochtones est d’environ 11 ans 
pour les Inuits, 10 ans pour les Premières nations et 5 ans pour les Métis 
(Tjepkema, Bushnik et Bougie 2019) (voir également le chapitre 1). Les taux 
de mortalité infantile sont 3,9, 2,3 et 1,9 fois plus élevés dans les zones à forte 
concentration d’Inuits, de Premières nations et de Métis que dans les zones à 
faible concentration de peuples autochtones (ASPC 2018b).

Lors du recensement de 2016, les immigrants représentaient 
21,9 % de la population canadienne, et on prévoit que ce pourcentage se 
situera au-delà de 25 % d’ici 2031. Les immigrants au Canada ont tendance, 
en moyenne, à posséder une meilleure santé, du moins, comme mesurée par les 
taux de mortalité normalisés selon l’âge. Ce phénomène est connu sous le nom 
« d’effet de l’immigrant en santé », un effet qui baisse au fur et à mesure qu’ils 
passent des années au Canada (Ng, 2011) et qui semble être le plus fort parmi 
les populations en âge de travailler plutôt que parmi les enfants et les jeunes 
(Vang et al., 2017). Les exceptions importantes sont le diabète (uniquement 
pour les immigrants de longue durée), le développement des jeunes enfants 
et la tuberculose (le risque varie selon le pays d’origine) (ASPC 2018b). Les 
immigrants sont également beaucoup plus susceptibles d’être des travailleurs 
pauvres et d’avoir des taux plus élevés d’insécurité alimentaire et de vivre dans 
des logements en dessous des normes (ASPC 2018b). Concernant l’accès aux 
services de soins de santé, le manque de compétences en langues (en anglais ou 
en français, selon la province de résidence) constitue un obstacle, surtout pour les 
immigrantes (Pottie et al., 2008). Bien qu’il soit prouvé que des facteurs autres 
que la langue, tels que les revenus plus faibles et les différences socioculturelles 
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constituent également des obstacles à l’accès aux services de santé, il existe 
moins de disparités en matière d’accès à la santé entre les immigrants et les 
non-immigrants au Canada qu’aux États-Unis (Asanin et Wilson 2008; 
Siddiqi, Zuberi et Nguyen 2009). Les exceptions à l’effet de l’immigrant en 
santé sont les femmes des États-Unis et de l’Afrique subsaharienne (Ng 2011).

Il existe d’autres grandes différences entre les sexes pour ce qui est des 
résultats en santé et des tendances en services de santé au Canada. De plus, il 
existe certaines preuves qui indiquent que les femmes, et particulièrement les 
femmes plus âgées, sont moins susceptibles que les hommes de recevoir les soins 
intensifs dont elles ont besoin, et sont plus susceptibles de mourir à la suite à 
une maladie grave (Fowler et al., 2007). De plus, les femmes plus âgées courent 
un risque plus élevé de recevoir des médicaments inadéquats (ICIS 2016c). Ces 
résultats ne peuvent être généralisés dans tous les domaines, en partie parce 
que les analyses axées sur le sexe font rarement partie des études en santé, 
notamment les essais cliniques, malgré la politique des Instituts de recherche 
en santé du Canada qui appuie les analyses différenciées selon les sexes. Mais 
surtout, sans plus d’analyses différenciées selon les sexes, il est extrêmement 
difficile de comprendre les raisons sous-jacentes qui expliquent les différences 
entre les sexes présentes dans les résultats (Bierman 2007). Lorsque l’on examine 
les résultats en matière de santé, on constate que l’écart de mortalité entre les 
hommes et les femmes s’est réduit au cours des deux dernières décennies, car 
le taux de diminution de la mortalité a été plus rapide pour les hommes que 
pour les femmes (Rosella et al., 2016). Cependant, les inégalités relatives à la 
mortalité en fonction du revenu du quartier ont persisté tant chez les femmes 
que chez les hommes pendant toute cette période (Rosella et al., 2016).

7.6 Efficacité du système de santé

7.6.1 Efficacité dans l’allocation des ressources

L’efficacité dans l’allocation des ressources stipule qu’un système de santé distribue 
des services conformément à « la valeur que les personnes attribuent à ces 
biens et services » (Hurley, 2010, p. 36). Les systèmes de santé des provinces 
et des territoires sont financés à l’aide des recettes fiscales générales, ce qui 
donne aux gouvernements beaucoup de souplesse sur l’allocation des dépenses 
parmi les ressources et les secteurs de service (voir le chapitre 3). Les processus 
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de budgétisation nécessitent que les cabinets du gouvernement provincial et 
leurs sous-comités respectifs, surtout les comités du Conseil du Trésor des 
cabinets, exécutent l’allocation entre des besoins concurrents parmi une myriade 
de demandes de programmes et de politiques économiques et sociaux. Depuis 
que les gouvernements provinciaux ont augmenté les dépenses en soins de santé 
après les années de restriction pendant les années 1990, certaines personnes ont 
fait valoir que les allocations des cabinets aux soins de santé ont supplanté les 
autres besoins publics (Boothe et Carson 2003; MacKinnon 2004). Bien qu’un 
test empirique de cette hypothèse ait conclu que ce n’était pas le cas (Landon et 
al., 2006), les dépenses provinciales en matière de soins de santé ont largement 
dépassé celles des dépenses sociales de 1981 à 2011 et un ratio plus élevé de 
dépenses sociales par rapport aux dépenses de santé semble être associé de 
manière significative à l’augmentation de l’espérance de vie (Dutton et al., 2018).

Une fois que les ministères de la Santé reçoivent leur budget, ils en font 
l’allocation parmi différents services et secteurs de la santé en fonction des 
besoins historiques et des demandes du secteur, ainsi que des priorités de 
réforme et de politiques en santé, comme transmises par le cabinet. Dans les 
compétences de l’échelle régionale, la majorité du financement du Ministère 
est distribué aux autorités sanitaires définies sur le plan géographique en 
fonction de diverses méthodologies, y compris des formules axées sur les 
besoins de la population, des calculs axés sur l’activité, une budgétisation 
fondée sur le passé et les priorités stratégiques immédiates du gouvernement.

7.6.2 Efficacité technique

L’efficacité technique indique le degré auquel un système de santé s’appuie 
sur les niveaux minimaux d’intrants concernant un extrant particulier, ou le 
niveau maximal d’extrants en fonction d’un ensemble établi d’intrants.

Une récente étude pancanadienne a utilisé la méthode d’enveloppement 
des données pour mesurer l’efficacité avec laquelle les systèmes de santé 
régionaux (c’est-à-dire sous-provinciaux) ont converti leurs ressources 
(mesurées en dépenses, par secteur) pour produire des gains en matière de 
santé, comme le montrent les années potentielles de vie perdues (APVP) 
dues à des causes de décès traitables. Cette étude a montré que les APVP 
pourraient augmenter de 18 à 35 % en cas de fonctionnement plus efficace 
(ICIS 2014; Allin et al., 2015). Les principaux facteurs associés aux scores 
d’efficacité étaient liés à la gestion du système, comme l’indiquent les taux 
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de réadmission à l’hôpital et les jours nécessitant un autre niveau de soin 26. 
D’autres facteurs statistiquement significatifs associés aux variations des 
scores d’efficacité d’une région à l’autre reflétaient les caractéristiques de la 
population locale (p. ex. taux de tabagisme, revenu moyen).

L’inefficacité, ou le gaspillage, du système de santé pourrait être liée à 
l’utilisation de services nuisibles ou inutiles, ou à l’utilisation de biens ou de 
services plus coûteux alors qu’il existe des options moins coûteuses (tout aussi 
efficaces voire plus). Il s’agit dans les deux cas de défis persistants au Canada. 
Les préjudices causés aux patients et le recours à des soins inutiles ont été 
brièvement passés en revue dans la section précédente et laissent entendre 
qu’il existe un gaspillage potentiel, notamment en raison des préjudices 
causés aux patients qui se produisent à l’hôpital ainsi que de la surutilisation 
d’antibiotiques. En outre, une étude menée par l’ICIS et Choisir avec soin a 
révélé que pour huit des 200 recommandations de Choisir avec soin, jusqu’à 
30 % des tests et des traitements sont potentiellement inutiles (ICIS 2017b).

Il existe également des preuves d’une utilisation inappropriée des soins 
en établissement au Canada. Selon les estimations, entre 10 et 20 % des 
journées d’hospitalisation au Canada ont été désignées ANS en 2017-2018 
(p. ex. 12 % en Colombie-Britannique, 15 % en Ontario, 18 % en Alberta, 
20 % à Terre-Neuve-et-Labrador) (ICIS 2019e); et ces estimations ont été 
persistantes au cours des dernières décennies, pendant la période de croissance 
des dépenses hospitalières dans les années 2000 et pendant la période de 
croissance réduite des dépenses à la suite de la crise financière de 2008. Nombre 
de ces patients sont des personnes âgées qui attendent d’être placées dans un 
établissement de soins de longue durée ou d’être renvoyées chez elles avec les 
soins à domicile et les services de soutien nécessaires. Il existe également un 
risque d’inefficacité découlant de la surutilisation des établissements de soins 
de longue durée pour les personnes ayant des besoins faibles ou modérés qui 
pourraient être satisfaits dans le cadre de soins à domicile. Une étude récente 
a révélé qu’environ 15 % des personnes âgées en Colombie-Britannique vivant 
dans des établissements de soins de longue durée ont des besoins faibles à 
modérés, contre 23 % en Ontario et 30 % en Alberta (ICIS 2017a).

Les dépenses en produits pharmaceutiques au Canada sont élevées par 
rapport à d’autres pays. Cela peut contribuer à l’inefficacité si les médicaments 

26 Patients who no longer require the specialized services in hospital but are still occupying a 
bed are labelled “alternate level of care” (ALC) in Canada.
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sont utilisés de manière inappropriée et si les prix des médicaments peuvent 
être réduits sans avoir d’incidence sur les résultats pour la santé. Au cours de la 
dernière décennie, les gouvernements provinciaux et territoriaux ont déployé des 
efforts importants pour réduire les prix dans le cadre de l’Alliance pharmaceutique 
pancanadienne établie en 2010 (le gouvernement fédéral n’est devenu membre 
de cette Alliance qu’en 2016) (voir le chapitre 5). Dans le cadre de cette Alliance, 
les gouvernements négocient collectivement des prix plus bas. Par exemple, ils 
ont réduit le prix des médicaments les plus couramment prescrits à 10-18 % de 
l’équivalent de la marque, et ont réduit le prix d’environ 200 médicaments de 
marque grâce à des négociations collectives fédérales, provinciales et territoriales 
avec les sociétés pharmaceutiques. En dépit de ces efforts, le Canada est resté le 
troisième pays de l’OCDE, derrière les États-Unis et la Suisse, en ce qui concerne 
les dépenses en produits pharmaceutiques au cours des deux dernières décennies. 
Les variations dans les dépenses en médicaments sur ordonnance au Canada 
laissent également entendre qu’il est possible de réduire davantage les dépenses; 
par exemple, l’écart entre les dépenses totales en médicaments sur ordonnance 
des provinces qui dépensent le moins et celles qui dépensent le plus a presque 
doublé (658 $, soit 440 €, par habitant en Colombie-Britannique contre 1 055 $, 
soit 700 €, au Québec en 2017).

Un autre facteur potentiel d’inefficacité est lié au dédoublement des 
services et à la mauvaise coordination des soins, qui peuvent augmenter les 
coûts et compromettre la qualité. Ce manque d’intégration entre les prestataires 
de soins s’explique en partie par le fait que les voies de financement sont 
distinctes pour les différents secteurs de la santé. Ces voies de financement 
comprennent : 1) les gouvernements provinciaux qui rémunèrent les médecins 
(toujours en grande partie à l’acte); 2) les autorités sanitaires déléguées paient 
les soins de longue durée et les soins communautaires; et 3) un ensemble 
d’assureurs privés, de particuliers et de programmes gouvernementaux paient 
les services autres que ceux ne relevant pas de la CSU, tels que les services 
d’optique, dentaires, de réadaptation, de santé mentale et de lutte contre la 
toxicomanie. De plus, les médecins continuent d’être indépendants, avec 
peu de mécanismes leur permettant de rendre compte des coûts encourus 
par leurs patients dans le système, de la qualité des soins qu’ils fournissent 
ou des résultats de santé de leurs patients (Marchildon et Sherar 2018). Le 
manque d’intégration reflète en partie la diffusion et l’utilisation limitées 
des renseignements cliniques entre les prestataires et le manque général de 
dossiers médicaux électroniques interopérables à l’échelle de la province.
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Conclusions

Partie et produit d’une fédération très décentralisée, le système de santé 
canadien est également très décentralisé. Établir et réaliser les normes et 
objectifs pancanadiens nécessite une grande collaboration intergouvernementale 
et interprovinciale. Les vingt dernières années ont produit un réseau dense 
d’organismes intergouvernementaux. Alors que la collaboration a réussi dans 
certains secteurs (p. ex. fournir une couverture de santé universelle), elle n’a pas 
été aussi efficace dans d’autres secteurs (p. ex. utilisation plus efficace de la TI).

Au Canada, la couverture publique et privée des services de santé est 
grandement segmentée selon le secteur de santé. La couverture universelle 
au premier dollar est limitée aux services hospitaliers (y compris les produits 
pharmaceutiques destinés aux patients hospitalisés), de diagnostic, de médecin 
et de chirurgie dentaire nécessaires sur le plan médical. Les autres biens et 
services de santé, notamment les médicaments sur ordonnance, les soins de 
réadaptation et les soins de longue durée, sont soumis à une couverture ou à 
des subventions ciblées qui couvrent certains écarts laissés par les assurances-
maladie privées et les paiements déboursés. Dans les secteurs où les fonds privés 
constituent la principale source de financement, comme les soins dentaires,  
il existe des degrés élevés d’inégalité d’utilisation et de résultats en santé.

Au cours des dernières années, on a assisté à un certain mouvement 
visant à intégrer les produits pharmaceutiques destinés aux patients externes 
à la CSU au Canada. Le Conseil consultatif sur la mise en œuvre d’un 
régime national d’assurance-médicaments du gouvernement fédéral a 
recommandé une conception conforme aux dispositions fédérales, provinciales 
et territoriales actuelles en matière d’assurance-maladie. Si elle est mise en 
place, l’assurance-médicaments nationale serait la première grande expansion 
de la CSU depuis plus d’un demi-siècle.
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Historiquement, les grands changements stratégiques peuvent être plus 
faciles à mettre en œuvre dans des États unitaires dont les systèmes de santé sont 
centralisés, mais les systèmes décentralisés peuvent offrir plus de possibilités 
d’expérimentation, ainsi qu’un milieu riche dans lequel évaluer les expériences 
naturelles. C’est le potentiel offert par les diverses innovations, expériences et 
réformes des treize systèmes de santé provinciaux et territoriaux au Canada, 
un potentiel qui pourrait être exploité davantage dans les prochaines années 
grâce à une évaluation minutieuse des résultats et à une comparaison rigoureuse.

Alors qu’il y a eu des efforts perceptibles pour améliorer la prise en main 
personnelle des patients au Canada et les mesures du rendement du système 
de santé rapportées par les patients au Canada au cours des dernières années, 
ils restent tout de même inférieurs aux efforts semblables déployés dans la 
plupart des pays de l’OCDE. Ces progrès ont été réalisés malgré le fait que les 
Canadiens possèdent une piètre perception d’au moins certaines dimensions 
de leur système, notamment de la rapidité des soins et de l’adaptation au 
patient. Un tel mécontentement constitue un défi pour les gouvernements 
canadiens qui ont consacré des ressources considérables à l’amélioration de 
la rapidité, de la qualité et de la sécurité des services de santé. Les délais 
d’attente, en particulier pour les interventions chirurgicales non urgentes, 
restent longs par rapport aux pays à revenu élevé comparables.

Au sujet des dépenses en santé, le Canada est presque identique aux autres 
pays de l’OCDE quant à son expérience récente, bien que les sources précises 
des pressions liées aux coûts puissent varier. L’un des facteurs de coûts les plus 
importants est l’inflation du secteur de la santé, provoquée principalement 
par les augmentations récentes des prix, notamment de la rémunération des 
prestataires et du prix des produits pharmaceutiques. Dans le même temps, la 
tendance du taux de croissance des coûts de la santé au cours de la décennie 
depuis 2008 est inférieure à la période inflationniste de 1998-2007.

Les résultats provenant de l’établissement de priorité en réforme de la santé 
à l’aide d’accords FPT ont été mitigés. Ces dernières années, le gouvernement 
fédéral a tenté d’utiliser des accords bilatéraux avec les provinces et les territoires 
pour encourager des investissements innovants dans les soins à domicile 
et les soins de santé mentale, ainsi qu’un accord sur les indicateurs utilisés 
pour déterminer les progrès. L’ICIS travaille en étroite collaboration avec 
les gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux pour élaborer ces 
indicateurs de rendement et en rendre compte publiquement, il y a donc une 
certaine responsabilité envers le public même si les accords eux-mêmes ne sont 
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pas transparents. Il est encore trop tôt pour évaluer le succès de cette approche.
Au niveau provincial et territorial, les gouvernements sont préoccupés 

par la restructuration de la gouvernance de leurs systèmes. Un certain nombre 
de compétences ont abandonné les autorités sanitaires régionales au profit 
d’organismes de santé délégués uniques. D’autres compétences ont réduit le 
nombre d’organismes régionaux. Grâce à des administrations plus centralisées, 
ces gouvernements provinciaux et territoriaux tentent de réaliser de plus 
grandes économies d’échelle et de gamme et de mieux coordonner les soins 
pour leurs populations respectives. Il n’y a pas encore de preuves tangibles 
que ces changements produisent les résultats souhaités.

Les peuples autochtones continuent de faire face à des disparités persistantes 
en matière de santé par rapport à la majorité des Canadiens. Récemment, 
les gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi que les gouvernements 
autochtones ont apporté un certain nombre de changements à la gouvernance 
et aux modalités de service afin d’améliorer les soins de santé et de réduire les 
disparités en matière de santé, notamment en créant une Régie de la santé 
de Premières Nations en Colombie-Britannique. Le gouvernement fédéral a 
transféré ses financements et ses services de santé pour les Autochtones à un 
nouveau ministère appelé Services aux Autochtones Canada.

Dans l’ensemble, les résultats en matière de santé se sont améliorés ces 
dernières années, bien que le taux d’amélioration de la mortalité évitable 
par les soins de santé ait été plus lent au Canada que dans certains autres 
pays à revenu élevé comparables, comme l’Australie. Il reste beaucoup à faire 
pour améliorer l’utilisation efficace des technologies de l’information et des 
communications, notamment les dossiers médicaux électroniques, l’utilisation 
appropriée des médicaments sur ordonnance, la réglementation des prix des 
produits pharmaceutiques en général et la coordination des soins dans le secteur 
de la santé et dans le secteur social. Enfin, la pandémie de COVID-19 de 
2020 a modifié le système de santé d’au moins trois façons : 1) un changement 
d’orientation politique et publique de l’assurance-médicaments à la réforme des 
soins de longue durée; 2) le coût élevé des mesures de lutte contre la pandémie, 
qui a considérablement augmenté les déficits des gouvernements fédéral, 
provinciaux et territoriaux, ce qui leur laissera peu de marge de manœuvre sur 
le plan fiscal pour de nouveaux investissements dans la santé; et 3) l’attention 
accrue portée à la nécessité de consolider et d’améliorer les infrastructures de 
santé publique dans tout le pays et d’améliorer la collaboration et la mise en 
commun des données à l’échelle fédérale, provinciale et territoriale.
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9.2 Liens utiles

Association canadienne pour la recherche sur 
les services et les politiques de la santé https://cahspr.ca/fr/

Association dentaire canadienne http://www.cda-adc.ca/fr/

Institut canadien d’information sur la santé https://www.cihi.ca/fr

Instituts de recherche en santé du Canada https://cihr-irsc.gc.ca/f/193.html

Association médicale canadienne https://www.cma.ca/fr

Association des infirmières et infirmiers du Canada https://www.cna-aiic.ca/fr

Association des pharmaciens du Canada https://www.pharmacists.ca/?lang=fr

Association canadienne de santé publique https://www.cpha.ca/fr

Société canadienne de psychologie https://cpa.ca/fr/

Collège des médecins de famille du Canada https://www.cfpc.ca/fr/home

Santé Canada https://hc-sc.gc.ca/

Agence de la santé publique du Canada https://www.canada.ca/fr/sante-publique.html

Collège royal des chirurgiens dentistes du Canada hhttps://www.rcdc.ca/fr

Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada https://www.royalcollege.ca/rcsite/home-f

Statistique Canada https://www.statcan.gc.ca/

9.3 Méthodologie et production des rapports 
sur les systèmes de santé en transition

Les rapports sur les systèmes de santé en transition (SeT) sont produits par 
les experts du pays en collaboration avec les directeurs et le personnel de 
recherche de l’Observatoire. Ils sont produits à l’aide d’un modèle révisé de 
façon périodique qui fournit des lignes directrices détaillées, de même que des 
questions, des définitions et des suggestions précises de sources de données, 
ainsi que des exemples nécessaires pour produire des examens. Alors que le 
modèle offre un ensemble détaillé de questions, il a été conçu pour offrir 
de la souplesse aux auteurs et aux réviseurs pour qu’ils puissent l’adapter à 
leur contexte national particulier. La dernière version du modèle (2019) est 
disponible sur le site Web de l’Observatoire http://www.euro.who.int/data/
assets/pdf_file/0009/393498/hit-template-fra.pdf?ua=1
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https://www.canada.ca/fr/sante-publique.html
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https://www.statcan.gc.ca/
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Les auteurs se fient à diverses sources de données pour préparer les 
rapports SeT, tant les statistiques nationales que les documents stratégiques 
nationaux et régionaux, et même la littérature scientifique. De surcroît, on peut 
y ajouter des sources de données internationales, comme celles de l’OCDE et 
de la Banque mondiale. La Base de données de l’OCDE sur la santé contient 
plus de 1 200 indicateurs pour les 34 pays de l’OCDE. Les données sont 
tirées de renseignements obtenus par des bureaux statistiques nationaux et 
des ministères de la Santé. La Banque mondiale fournit les Indicateurs du 
développement dans le monde, qui sont aussi fondés sur des sources officielles.

En plus des renseignements et des données fournies par les experts 
du pays, l’Observatoire fournit des données quantitatives sous la forme 
d’un ensemble de chiffres comparatifs pour chaque pays, tirées de la base 
de données européenne de la Santé pour tous. Cette base de données 
contient plus de 600 indicateurs définis par le bureau régional de l’OMS 
pour l’Europe, dont le but est de surveiller l’intégration de la santé dans 
toutes les politiques en Europe. Elle est mise à jour deux fois par année 
aux fins de distribution à l’aide de diverses sources, en se fiant grandement 
aux chiffres officiels fournis par les gouvernements, ainsi qu’aux statistiques 
en santé obtenues par les unités techniques du bureau régional de l’OMS 
pour l’Europe. Les données standard sur la Santé pour tous ont été 
approuvées officiellement par les gouvernements nationaux.

Les auteurs des rapports SeT sont encouragés à discuter en détail des 
données contenues dans le texte, y compris les chiffres standard préparés par 
le personnel de l’Observatoire, surtout s’il y des préoccupations par rapport 
à des écarts entre les données offertes par différentes sources.

Un rapport SeT typique est composé de neuf chapitres.

1. Introduction : souligne le contexte plus large du système de santé, 
y compris la géographie et la sociodémographie, le contexte 
économique et politique, ainsi que la santé des populations.

2. Organisation et la gouvernance : fournit un aperçu de la façon 
dont le système de santé du pays est organisé, gouverné, planifié et 
réglementé, ainsi que du contexte historique du système; souligne 
les principaux acteurs et leurs pouvoirs décisionnels; et décrit le 
degré d’habilitation du patient dans les domaines de l’information, 
du choix, des droits, des procédures de plaintes, de participation 
publique et de soins de santé transfrontaliers.
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3. Financement : fournit des renseignements sur le niveau de 
dépenses et la distribution des dépenses en santé dans les 
différentes zones de services, les sources de revenus, la façon 
dont les ressources sont rassemblées et allouées, qui est couvert, 
quelles prestations sont couvertes, la mesure des frais modérateurs 
et d’autres paiements directs, l’assurance-maladie volontaire et la 
façon dont les prestataires et les travailleurs de la santé sont payés.

4. Ressources physiques et humaines : est lié à la planification et 
à la distribution du capital national et des investissements, à 
l’infrastructure et à l’équipement médical; au contexte dans lequel les 
systèmes de TI fonctionnent; et l’opinion des ressources humaines 
quant au système de santé, notamment des renseignements sur les 
tendances de l’effectif, la mobilité professionnelle, la formation et 
le cheminement de carrière.

5. Prestation de services : met l’accent sur l’organisme et sur la 
prestation des services, ainsi que la circulation des patients, 
en abordant la santé publique, les soins primaires, les soins 
secondaires et tertiaires, les soins de jour, les soins d’urgence, les 
soins pharmaceutiques, la réadaptation, les soins de longue durée, 
les services offerts aux aidants naturels, les soins palliatifs, les soins 
de santé mentale, les soins dentaires.

6. Principales réformes de la santé : examine les réformes, les 
politiques et les changements organisationnels, et fournit un 
aperçu des développements à venir.

7. Évaluation du système de santé : fournit une évaluation des 
systèmes de contrôle du rendement du système de santé, de 
l’incidence du système de santé sur la santé de la population, 
de l’accès aux services de santé, de la protection financière, de 
l’efficacité du système de santé, de la qualité et de la sécurité des 
soins de santé, ainsi que de la transparence et de la responsabilité.

8. Conclusions : détermine les conclusions clés, fait ressortir les 
leçons tirées des changements apportés au système de santé; et 
résume les défis restants et les perspectives d’avenir.

9. Appendices : comprend les références, les sites Web utiles et les lois.

La qualité des rapports SeT est d’une grande importance, puisqu’ils orientent 
l’élaboration de politiques et la méta-analyse. Les rapports SeT font l’objet d’une 
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grande consultation pendant tout le processus de rédaction et de révision, qui 
comporte de multiples versions. Ils sont ensuite soumis à ce qui suit.

 � Un processus d’examen rigoureux.
 � D’autres efforts sont faits pour garantir la qualité du rapport 

pendant qu’il est parachevé et mettent l’accent sur l’édition et la 
correction d’épreuves.

 � Les rapports SeT sont distribués (copies papier, publications 
électroniques, traductions, puis lancement).

Le réviseur appuie les auteurs pendant tout le processus de production 
et consulte étroitement les auteurs pour s’assurer que toutes les étapes du 
processus sont effectuées aussi efficacement que possible.

L’un des auteurs est aussi membre de l’équipe du personnel de 
l’Observatoire, et est responsable d’aider les autres auteurs pendant tout le 
processus de rédaction et de production. Ils se consultent étroitement les 
uns les autres pour s’assurer que toutes les étapes du processus sont aussi 
efficaces que possible et que les rapports SeT satisfont aux normes de la 
série, ce qui leur permet de servir aux prises de décisions nationales et aux 
comparaisons entre pays.

9.4 Processus d’examen

Ce processus comporte trois étapes. D’abord, le texte du rapport SeT est 
vérifié, examiné et approuvé par les réviseurs de la série de l’Observatoire 
européen. On l’envoie ensuite à deux experts universitaires indépendants aux 
fins d’examen, et leurs commentaires et rectifications sont intégrés au texte, 
et les modifications sont faites en conséquence. Le texte est alors présenté 
au ministère de la Santé ou à l’autorité appropriée, et les décideurs de ces 
organismes cherchent à repérer des erreurs factuelles dans le rapport.

9.5 À propos des auteurs

Gregory P. Marchildon est titulaire de la chaire de recherche de l’Ontario 
en politique et conception de systèmes de santé et professeur à l’Institut 
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de la santé, des politiques et de l’évaluation de l’Université de Toronto. Il 
est nommé conjointement à la Munk School of Global Affairs and Public 
Policy. Il est chargé de cours à l’Académie canadienne des sciences de la santé, 
membre du comité de rédaction de l’Observatoire européen des systèmes et 
des politiques de santé et directeur de l’Observatoire nord-américain des 
systèmes et des politiques de santé. Après avoir obtenu son doctorat à la London 
School of Economics, il a enseigné pendant 5 ans à la School of Advanced 
International Studies de l’Université Johns Hopkins de Washington DC. Il 
a été sous-ministre des Affaires intergouvernementales (1994-1996) et sous-
ministre du premier ministre et secrétaire de Cabinet (1996-2000) au sein 
du gouvernement provincial de la Saskatchewan. En 2001-2002, il a été le 
directeur exécutif de la Commission sur l’avenir des soins de santé au Canada 
(la Commission Romanow). Lorsqu’il est retourné à la vie universitaire en 2003, 
le Dr Marchildon a contribué à la création de la Johnson-Shoyama Graduate 
School of Public Policy, dont les campus sont situés dans les universités de 
Regina et de Saskatchewan. Le Dr Marchildon est l’auteur de nombreux 
articles de revue et de livres sur la politique de santé comparative et l’histoire 
de l’assurance-maladie au Canada.

Sara Allin est professeure adjointe à l’ Institute of Health, Policy and Evaluation 
de l’Université de Toronto, et directrice des opérations de l’Observatoire nord-
américain des systèmes et des politiques de santé. Avant d’obtenir son doctorat à 
la London School of Economics, elle a été agente de recherche à l’Observatoire 
européen des systèmes et des politiques de santé, où elle a contribué à des études 
sur le rendement du système de santé et a révisé plusieurs rapports sur les 
systèmes de santé en transition (SeT). Sara a obtenu une bourse post-doctorale 
à l’Université de Toronto, puis a rejoint l’Institut canadien d’information sur la 
santé en tant que chercheuse principale. Sara a publié de nombreux articles de 
revue sur le rendement du système de santé, en mettant l’accent sur l’efficacité 
et l’équité des soins de santé, et sur les systèmes de santé comparés.

Sherry Merkur est agente de recherche et analyste des politiques de santé à 
l’Observatoire européen des systèmes de santé basés à la London School of 
Economics and Political Science (LSE). Elle est titulaire d’une maîtrise (avec 
distinction) en santé, population et société de la London School of Economics 
et d’un baccalauréat en physiologie et gestion de l’Université McGill (Canada). 
Ses recherches portent sur la comparaison des systèmes et des politiques de 
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santé et elle est la rédactrice en chef d’Eurohealth, la revue trimestrielle qui 
porte sur les questions de politique de santé en Europe. Sherry a entrepris 
des projets pour les ministères de la Santé, les institutions de sécurité sociale, 
la Commission européenne et la Bill & Melinda Gates Foundation. Elle a 
récemment publié deux livres chez Cambridge University Press : The Changing 
Role of the Hospital in European Health Systems (2020) et Achieving Person-
Centred Health Systems : Evidence, Strategies and Challenges (2020).



Sara Allin et Greg Marchildon (auteurs) ainsi que Sherry Merkur (éditrice) étaient 
responsables du présent rapport SeT.

Comité de rédaction

Éditeurs de la série
Reinhard Busse, Université technique de Berlin, Allemagne
Josep Figueras, Observatoire européen des systèmes et des politiques de santé
Martin McKee, London School of Hygiene and Tropical Medicine, Royaume-Uni 
Elias Mossialos, London School of Economics and Political Science, Royaume-Uni 
Ewout van Ginneken, Observatoire européen des systèmes et des politiques de santé

Coordinatrice de la série
Anna Maresso, Observatoire européen des systèmes et des politiques de santé

Équipe de rédaction
Jonathan Cylus, Observatoire européen des systèmes et des politiques de santé
Cristina Hernández-Quevedo, Observatoire européen des systèmes et des politiques 
de santé 
Marina Karanikolos, Observatoire européen des systèmes et des politiques de santé
Sherry Merkur, Observatoire européen des systèmes et des politiques de santé 
Dimitra Panteli, Université technique de Berlin, Allemagne
Wilm Quentin, Université technique de Berlin, Allemagne
Bernd Rechel, Observatoire européen des systèmes et des politiques de santé 
Erica Richardson, Observatoire européen des systèmes et des politiques de santé 
Anna Sagan, Observatoire européen des systèmes et des politiques de santé 
Anne Spranger, Université technique de Berlin, Allemagne
Juliane Winkelmann, Université technique de Berlin, Allemagne

Conseil consultatif international
Tit Albreht, Institut de la santé publique, Slovénie
Carlos Alvarez-Dardet Díaz, Université d’Alicante, Espagne 
Rifat Atun, Université Harvard, États-Unis
Armin Fidler, Management Center Innsbruck 
Colleen Flood, Université d’Ottawa, Canada 
Péter Gaál, Université Semmelweis, Hongrie 
Unto Häkkinen, National Institute for Health and Welfare, Finlande 
William Hsiao, Université Harvard, États-Unis
Allan Krasnik, Université de Copenhague, Danemark 
Joseph Kutzin, Organisation mondiale de la Santé
Soonman Kwon, Université nationale de Séoul, République de Corée 
John Lavis, Université McMaster, Canada
Vivien Lin, Université La Trobe, Australie
Greg Marchildon, Université de Toronto, Canada 
Nata Menabde, Organisation mondiale de la Santé 
Charles Normand, Université de Dublin, Irlande
Robin Osborn, Fonds du Commonwealth, États-Unis
Dominique Polton, Caisse nationale d’assurance-maladie des travailleurs salariés 
(CNAMTS) France 
Sophia Schlette, Association fédérale des caisses d’assurance-maladie obligatoire 
pour les médecins, Allemagne 
Igor Sheiman, École supérieure d’économie, Fédération de Russie
Peter C. Smith, Collège Impérial, Royaume-Uni
Wynand P.M.M. van de Ven, Université Erasmus, Pays-Bas
Witold Zatonski, Centre oncologique commémoratif de Marie Sklodowska-Curie, Pologne

 

Les publications de 
l’Observatoire 

européen des systèmes 
et des politiques de 

santé sont disponibles à
l’adresse suivante : 

 

  
   

 
 

www.healthobservatory.eu
(en anglais seulement).

61623 Canada HiT_French PRINT.pdf   2   25/08/2021   11:48



 

 
  

 

  

Vol. 22  n
o 3,  2020

Exam
en du systèm

e de santé: Canada

Impression ISSN 1817-6119  Web ISSN 1817-6127  

Vol. 22  nO 3,  2020
Systèmes de santé en transition

Canada
Examen du système de santé
Gregory P. Marchildon,
Sara Allin,
Sherry Merkur

Le North American Observatory on Health Systems and Policies (NAO) [observatoire nord-américain 
des systèmes et des politiques de santé] est un partenariat axé sur la collaboration de chercheurs, 
d’organisations universitaires, de gouvernements, et d’organismes de santé intéressés. Par son travail, 
le NAO encourage la prise de décisions politiques fondées sur des données probantes relativement au 
système de santé au Canada, au Mexique et aux États-Unis d’Amérique, et ce, aux niveaux national et 
infranational. Les partenaires universitaires comprennent l’Institut des politiques, de la gestion et de 
l’évaluation de la santé de la Dalla Lana School of Public Health de l’Université de Toronto, l’Institut 
national de santé publique du Mexique et la Fielding School of Public Health. de l’UCLA.

L’Observatoire européen des systèmes et des politiques de santé est un partenariat dirigé par 
l’OMS/Europe. Il dispose d’un secrétariat à Bruxelles ainsi que de centres à Londres (au LSE et au LSHTM) 
et à l’Université de technologie de Berlin.

Les SeT sont des profils approfondis des systèmes et des politiques de santé. Ils sont produits selon une 
approche normalisée qui permet de faire des comparaisons entre les pays. Ils fournissent des faits, des 
chiffres et des analyses et mettent en évidence les initiatives de réforme en cours.
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