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L’évolution du contexte
des soins primaires
Les soins primaires changent. Que pouvons-nous faire?
Si les soins aux patients ont connu, au cours des dernières décennies, une avancée importante (progrès technologiques, traitements
améliorés, médicaments plus efficaces et accès aux réseaux mondiaux pour les médecins), le modèle canadien des soins de santé
primaires n’a pas évolué aussi rapidement. Les soins primaires ou le modèle du « médecin de famille » font partie intégrante des
systèmes de santé du Canada, et pour cause : les soins primaires sont l’une des façons les plus efficaces d’intégrer la médecine
préventive et l’intervention précoce dans un système de santé1. Les avantages des systèmes de soins primaires intégrés sont
évidents : ils donnent de meilleurs résultats et ont des répercussions importantes sur la santé et la prospérité économique d’un
pays2. Quand on privilégie la médecine préventive, le suivi des données biomédicales et l’éducation en santé, cela peut entraîner
des économies de millions, voire de milliards, de dollars pour les contribuables et favoriser la santé, la vigueur et la prospérité de
la population3.
Bien que les arguments en faveur de l’investissement dans les systèmes de soins primaires et de leur modernisation soient
évidents, le manque d’innovation dans ce domaine partout au Canada l’est moins. Avant la pandémie, le principal point d’entrée
dans le système de santé canadien était un cabinet traditionnel de médecine familiale, souvent caractérisé par une salle d’attente,
des réservations de rendez-vous par téléphone, peu de disponibilités en soirée ou en fin de semaine et le recours aux télécopieurs.
L’innovation dans la prestation des soins de santé constitue une part importante des progrès accomplis au cours de la dernière
génération en ce qui a trait aux résultats en matière de santé. Toutefois, dans bien des cas, le système de soins de santé primaires
n’a pas bougé d’un iota.
1 Starfield B, Shi L, Macinko J. « Contribution of primary care to health systems and health ». Milbank Q. 2005;83(3):457-502. doi:10.1111/j.1468-0009.2005.00409.x
2 https://www.oecd.org/health/health-systems/OECD-Policy-Brief-Primary-Health-Care-May-2019.pdf
3 Britnell, M. (2015). In Search of the Perfect Health System. Macmillan International Higher Education.
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La pandémie de COVID-19 a accéléré plusieurs tendances importantes en matière de soins de santé, et c’est aussi le cas des
soins primaires. Selon une étude indépendante menée par KPMG, 81 % des Canadiens croient que la pandémie a changé de
façon permanente le secteur des soins de santé. Elle a mis en évidence les lacunes de notre système de soins de santé, alors
que les décideurs et les citoyens cherchent à définir ce qui est « essentiel » pour les communautés, de même que pour les
particuliers et leurs familles.
En réalité, ces lacunes ont accéléré notre dépendance aux technologies numériques et mis en lumière certains problèmes de
notre système :
L’accès aux soins primaires pour les communautés racisées

La différence d’accès aux soins primaires entre les communautés rurales éloignées et les centres urbains

Le recours accru aux hôpitaux pour la prestation de soins

Le manque d’intégration du système de santé
Ces problèmes ne datent pas d’hier dans notre pays, et la pandémie les a aggravés. Leurs répercussions risquent de se
faire sentir encore pendant de nombreuses années. En effet, une étude de KPMG menée en juin 2021 a révélé que 31 %
des Canadiens n’avaient pas vu leur médecin depuis le début de la pandémie, tandis que 35 % l’ont vu moins souvent qu’à
l’habitude. Le report excessif des visites médicales par la majorité de la population aura des conséquences à long terme pour
les Canadiens et leur système de santé.
Si la pandémie a mis en lumière d’importants défis en matière de soins de santé primaires, elle a également accéléré
d’importantes innovations et tendances. Même si nous nous attendions à ce que le rythme du virage numérique s’accélère
au fil du temps, la pandémie a forcé les fournisseurs de soins primaires à accélérer le recours aux outils numériques pour
prodiguer des soins de santé. Nous avons résumé ci-dessous quatre tendances postpandémiques en soins primaires
susceptibles de révolutionner notre système de santé si elles sont gérées avec soin.
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Les quatre grandes tendances postpandémiques en soins primaires

Quatre grandes questions pour
les Canadiens

1.

Soins virtuels : si les patients devaient auparavant se présenter en personne à leur rendez-vous, la pandémie a forcé la
prestation virtuelle de la plupart des soins primaires, pour le meilleur ou pour le pire.

2.

Centres de santé et intégration : lorsque la pandémie a forcé les gouvernements, les organismes de réglementation et
les établissements du système de santé à innover, ceux-ci ont de plus en plus essayé de travailler ensemble, créant ainsi
des occasions d’intégration plus poussée.

1. Que pensent les Canadiens de leur
expérience en soins primaires?

3.

Compétitivité accrue : même avant la pandémie, nous avons constaté une augmentation des investissements dans le
secteur des soins primaires, avec l’arrivée de grandes marques canadiennes dans ce marché. Cette tendance s’est accrue
avec de nouveaux modes de paiement du gouvernement, ce qui a rendu le marché plus attirant pour les nouveaux acteurs
ou ceux qui cherchent à améliorer leur modèle de prestation de soins.

2. Comment ces tendances peuventelles améliorer la prestation de soins
au patient?

4.

Partenariat avec les patients : la pandémie a fait en sorte que de nombreux secteurs du système de santé ont adopté une
approche de proximité et fait équipe avec des organisations culturelles locales pour organiser des cliniques de vaccination et
de dépistage dans les régions qui en avaient le plus besoin. Parfois, l’engagement du patient et la collaboration avec celui-ci
se faisaient en amont de la planification et des opérations plutôt qu’après coup, comme cela s’est déjà vu.

3. Quelle est la responsabilité du
gouvernement?

Le présent rapport vise à fournir un aperçu des mesures à prendre face à ces tendances. Nous avons décortiqué le problème en
quatre grandes questions, et non en une seule, lesquelles serviront de plan directeur pour l’avenir des soins primaires au Canada.
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Qu’en pensent les Canadiens?
KPMG a sondé 2 000 adultes canadiens afin de connaître le point de vue des patients sur
les soins primaires. Le sondage cherchait à mieux comprendre le recours aux soins primaires,
le sentiment des Canadiens par rapport aux défis actuels et aux possibilités d’amélioration,
et leur perception de l’évolution des modèles de soins primaires au Canada.
L’accès aux soins primaires comporte des défis
Bien que les Canadiens perçoivent leur système de santé comme étant solide, l’accès aux soins primaires demeure un défi partout
au Canada. En effet, comme il n’est pas toujours possible d’obtenir un rendez-vous rapidement, les patients se tournent souvent
vers d’autres solutions comme les urgences, les cliniques sans rendez-vous ou les cliniques virtuelles. La pandémie a aussi changé
la façon dont les gens accèdent aux soins, si bien que dans certains cas, les patients ne consultent pas leur médecin de famille.
Parmi les pays pairs, le Canada se situe près de la moyenne de l’OCDE pour l’accès aux médecins de soins primaires4. Les
résultats de notre sondage indiquent que 85 % des Canadiens ont un médecin de famille. Toutefois, ce pourcentage n’est pas
uniforme à l’échelle du pays : il varie selon le groupe d’âge et la situation socioéconomique. Lorsque segmentés par âge, revenu
familial et origine ethnique, les résultats indiquent que les gens de moins de 35 ans, les gens dont le revenu familial se situe en
deçà de 30 000 $ et les Canadiens racisés sont moins susceptibles d’avoir un médecin de famille.

85%
des Canadiens ont un
médecin de famille

4 Panorama de la santé 2019 – Indicateurs de l’OCDE - https://www.oecd-ilibrary.org/fr/social-issues-migration-health/panorama-de-la-sante-2019_5f5b6833-fr
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Pourcentage des répondants qui ont un médecin de famille, par tranche d’âge
85 %
74 %

Total

18 à 24
ans

83 %

78 %

25 à 34
ans

35 à 44
ans

89 %

87 %

Pourcentage des répondants qui ont un médecin de famille, par tranche de revenu familial

91 %

85 %

86 %

84 %

85 %

De 30 000 $
à 49 999 $

De 50 000 $
à 99 999 $

De 100 000 $
à 149 999 $

89 %

76 %

45 à 54
ans

55 à 64
ans

Total

65 ans
et plus

Moins de
30 000 $

Âge

150 000 $
et plus

Revenu familial

Temps passé entre la prise du rendez-vous et le rendez-vous, par province
85 %

87 %

82 %

85 %

75 %

Total

Blancs

Autochtones

© 2021 KPMG s.r.l./s.e.n.c.r.l., société à responsabilité limitée de l’Ontario et cabinet membre de l’organisation mondiale KPMG de cabinets
indépendants affiliés à KPMG International Limited, société de droit anglais à responsabilité limitée par garantie. Tous droits réservés.

81 %

87 %
78 %

75 %

Asiatiques
de l’Est

Asiatiques
du Sud

Asiatiques du
Sud-Est

Noirs/
Afro-Canadiens

LatinoAméricains

Personnes
moyen-orientales

Managing Innovation and Opportunity in Primary Care

|

7

Temps passé entre la prise du rendez-vous et le rendez-vous, par province

Le temps d’attente conduit les patients vers
d’autres canaux
Le temps d’attente suscite un fort mécontentement envers notre
système. Les deux tiers des répondants au sondage ont indiqué
attendre entre 24 heures et une semaine avant d’obtenir un rendezvous avec leur médecin de famille, et plus du tiers ont indiqué
attendre plus de 72 heures. Vingt-sept pour cent des Canadiens ont
indiqué attendre plus d’une semaine. Les répondants qui s’identifient
comme Autochtones étaient beaucoup plus susceptibles d’attendre
plus d’une semaine pour voir leur médecin, soit plus que toute autre
communauté. Malgré ces réalités, 71 % de tous les patients ont dit
qu’il était plus important pour eux de consulter un médecin qu’ils
connaissent et voient régulièrement que de consulter n’importe
quel médecin rapidement.

Canada
Colombie-Britannique

Les soins de santé primaires ont pour avantage d’éloigner les
patients des options coûteuses, comme les salles d’urgence,
et de les orienter vers un environnement de soins plus efficace
et adéquat en fonction des besoins. Pour que cette approche
fonctionne, il faut toutefois que les Canadiens puissent consulter
rapidement leur médecin de famille habituel. S’ils ne peuvent avoir
accès rapidement aux fournisseurs de soins de première ligne, les
patients se tourneront vers d’autres méthodes.

Alberta
Saskatchewan
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Ontario
Québec
Provinces de l’Est
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De 24 à 72 heures
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Pourcentage des répondants qui ont attendu plus d’une semaine pour obtenir un
rendez-vous, par origine ethnique
44 %

27 %

29 %
24 %
19 %

25 %

17 %

16 %

14 %

Total
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Autres avenues d’accès aux soins
La pandémie a considérablement modifié la façon dont les Canadiens accèdent aux soins.
En effet, 31 % des Canadiens n’ont pas vu leur médecin depuis le début de la pandémie,
tandis que 35 % l’ont vu moins souvent qu’à l’habitude. Cela signifie que les Canadiens ont
obtenu des soins ailleurs ou n’ont pas du tout cherché à en obtenir.
Près de 73 % des gens qui n’ont pas de médecin de famille se sont présentés dans une
clinique sans rendez-vous pour obtenir des soins. Même parmi les gens qui ont un médecin
de famille, près de la moitié ont plutôt opté pour les cliniques sans rendez-vous, et 22 %,
pour les salles d’urgence. Par ailleurs, les personnes âgées de 18 à 24 ans avec médecin
de famille avaient moins tendance à consulter celui-ci et étaient plus susceptibles de se
présenter à une clinique sans rendez-vous ou à une salle d’urgence ou encore à consulter
un médecin en ligne que les personnes de tout autre groupe d’âge.
Même si ces modèles de soins ont leur rôle à jouer dans le système de santé, la plupart ne
parviennent pas, sous leur forme actuelle, à remplacer de façon générale les soins primaires
à l’échelle du système. Dans un entretien récent avec KPMG, Julie Drury, conseillère de
premier plan en matière d’interactions et de partenariat avec les patients5, mentionnait que,
« bien qu’attirant, le modèle sur demande peut se révéler dangereux pour le suivi des soins ».
Car, non seulement les modèles d’urgence ou « sur demande » posent problème sur le plan
de la continuité, ils font aussi en sorte que le temps passé à l’urgence pour des problèmes
mineurs réduit les ressources et les soins disponibles pour traiter les problèmes plus graves
chez des gens qui en ont besoin. Ceci nous amène à nous poser les questions suivantes :
comment les nouveaux modèles de soins primaires comblent-ils les lacunes de notre
système et comment procurent-ils une meilleure expérience aux patients?

31 % des Canadiens n’ont pas du tout
consulté leur médecin de famille

35 % des Canadiens n’ont pas du tout
consulté leur médecin de famille

30 % des Canadiens ont consulté leur médecin
de famille aussi souvent que d’habitude

4 % des Canadiens ont consulté leur médecin
de famille plus souvent que d’habitude

5 Julie Drury est l’ancienne leader stratégique pour le partenariat avec les patients de la Fondation canadienne pour l’amélioration des services de santé et l’ancienne présidente du Conseil consultatif ministériel des patients et des familles de l’Ontario.
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L’évolution des soins primaires :
possibilités et facteurs à considérer
À mesure que la prestation des soins primaires évolue, les fournisseurs doivent clairement définir leur proposition de valeur,
déterminer leur offre et décider des moyens qu’ils utiliseront pour interagir avec les patients. Les fournisseurs de soins
primaires devront faire preuve de dynamisme pour répondre aux besoins changeants des patients et aux réformes plus
importantes du système pour l’intégration des soins, autrement ils risquent d’être laissés de côté.
La pandémie a entraîné l’arrivée de nouveaux acteurs proposant des modèles novateurs de prestation de
soins primaires, comme les fournisseurs virtuels de soins de santé et les nouveaux modèles de cliniques
dont les modèles hybrides. Les fournisseurs de soins primaires actuels devront aussi adapter leur modèle
de soins pour répondre aux préférences changeantes des patients. Même si les occasions ne manquent
pas dans ce contexte changeant des soins, il existe un risque bien réel pour les fournisseurs qui ne s’y
adaptent pas.
KPMG a relevé trois possibilités et facteurs essentiels à considérer pour les fournisseurs qui cherchent
à combler les lacunes et à améliorer la prestation de soins dans l’ensemble du système.
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1. Permettre de nouveaux modèles de soins grâce à l’innovation, et ouvrir
la porte aux options numériques
La possibilité : même si de nombreux Canadiens restent fiers de leur modèle de soins de santé
universel, le système actuel doit prévoir l’adoption d’innovations de technologies. Dans un sondage
national récent de KPMG, les Canadiens ont classé les soins virtuels et les systèmes de prise de
rendez-vous en ligne aux premiers rangs des priorités d’investissement des cabinets de médecins
pour améliorer l’expérience des patients. En outre, 88 % des répondants estiment que les cabinets de
médecins au Canada doivent innover dans leur fonctionnement et offrir une meilleure expérience aux
patients afin de répondre aux attentes d’aujourd’hui. Les nouveaux acteurs et les innovateurs en soins
primaires sont particulièrement bien placés pour concevoir de nouveaux modèles de soins qui comblent
ces lacunes et ouvrent grand la porte à des options numériques pratiques qui mettent les priorités des
patients au premier plan des soins primaires.
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Dans quoi des bureaux des fournisseurs de soins primaires devraient-ils investir
pour améliorer l’expérience patient?

Quelques facteurs à prendre en considération pour la suite : avec le temps et les efforts nécessaires,
les patients trouveront la voie qui leur sera la plus efficace dans le système de soins de santé. À mesure
que les nouveaux acteurs et les innovateurs en soins primaires exploreront le secteur, ils devront tenir
compte de leur rôle pour s’assurer que leur service est sûr et inclusif.

Prise de rendez-vous en ligne ou par
application mobile

Qu’est-ce que cela signifie pour les innovateurs en soins primaires? Ils ont l’occasion d’influencer
directement l’expérience du patient et du médecin en offrant des services au moyen d’une marque
ou d’un établissement spécialisés, ou indirectement, en misant sur l’optimisation technologique des
systèmes administratifs, l’amélioration des canaux de communication ou l’analyse de l’introspection
comportementale des patients. Par ailleurs, ils peuvent intégrer physiquement le secteur en mettant
sur pied des cliniques de soins de santé novatrices ou en s’associant pour créer des centres de soins
de santé. Il existe plusieurs façons pour les innovateurs de répondre aux besoins actuels en matière
de modèles de soins plus axés sur le patient.

Rendez-vous virtuels

Accès au système de santé

2. Améliorer l’engagement du patient et l’accès aux soins

Soins holistiques / Durée des rendez-vous

La possibilité : les innovateurs ont l’occasion d’améliorer l’accès aux soins et de créer une expérience
transparente pour les patients. Dans le sondage de KPMG, 49 % des Canadiens préfèrent consulter
régulièrement leur fournisseur habituel de soins de santé plutôt que de consulter n’importe quel
professionnel de la santé, même si cette dernière option est plus efficace, ce qui souligne le
désir de confiance et d’empathie des patients en ce qui a trait à leur parcours dans le système de
santé et solidifie les liens avec leurs fournisseurs. Les innovateurs peuvent répondre à ce besoin
par l’optimisation de l’engagement du patient au moyen d’une communication transparente et
omnicanale, peu importe le lieu, le moment et l’interlocuteur choisis par celui-ci.

Intégration de la pharmacie

Modernisation des lieux

Services spécialisés non cliniques

0%

10 %

20 %

30 %
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Quelques facteurs à prendre en considération pour la suite : à mesure que les nouveaux venus
s’introduisent dans le secteur des soins primaires et créent des points de contact supplémentaires
pour le patient, ils doivent s’employer à préserver l’engagement de ce dernier à tous les niveaux.
Quoique pratique, rapide et attirante, la visite unique peut menacer le suivi des soins. De plus, fournir
des soins sur demande à certains patients risque d’élargir le fossé qui les sépare de ceux qui ont déjà
du mal à naviguer dans le présent système de soins de santé.
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Qu’est-ce que cela signifie pour les innovateurs de soins de santé primaires? À l’avenir, les
solutions doivent améliorer l’engagement et l’accès aux soins du patient, tout en encourageant le suivi
des soins et leur inclusion. Les innovateurs doivent examiner comment ils peuvent améliorer l’accès aux
soins en y incorporant les préférences culturelles et l’équité, de la formation sur la diversité et l’inclusion,
des mesures de responsabilisation pour les patients et les médecins, et des portails pour intégrer les
aidants naturels d’un bout à l’autre du parcours du patient.
Au bout du compte, les innovateurs ont plus de chances de réussir. Ils sont particulièrement bien placés
pour aider à rebâtir l’expérience du patient en matière de soins de santé primaires, en la considérant
comme une partie intégrante, personnalisée et positive de la vie quotidienne d’un patient plutôt que
comme une corvée annuelle.

3. Encourager les fournisseurs à travailler au sommet de leur art
La possibilité : la pandémie de COVID-19 a exacerbé les défis de la main-d’œuvre en santé. Les
fournisseurs de partout dans le monde cherchent des solutions novatrices pour remédier à l’épuisement
professionnel, atténuer les pénuries et améliorer la planification des ressources humaines. Les
innovateurs peuvent contribuer à l’optimisation des ressources du système en fournissant des soins au
moyen de plateformes technologiques.

Lorsqu’ils cherchent des façons d’interagir avec leurs patients et de les orienter, les innovateurs en
soins primaires doivent trouver des exemples tant chez leurs pairs du secteur privé que chez d’autres
organismes de soins de santé canadiens qui ont adopté des normes qui favorisent l’autonomisation
et l’intégration des patients, ainsi que la collaboration avec eux.

Quelques facteurs à prendre en considération pour la suite : dans l’ensemble du système de
santé, on réévalue les modèles de dotation, ainsi que les rôles et les responsabilités des cliniciens, afin
de s’assurer que les fournisseurs effectuent le bon type de travail pour leur champ d’activité, et que les
patients reçoivent des soins appropriés par les bons types de fournisseurs. À mesure que les innovateurs
chercheront à améliorer les modèles de soins et à accroître l’utilisation de la technologie, il sera important
que l’équipe soignante (personnel infirmier et paramédical, médecins et autres acteurs) travaille
ensemble. Il sera tout aussi important d’aider les cliniciens à acquérir les compétences appropriées en
matière de technologie et d’analyse de données, et à utiliser les bons outils. Les innovateurs peuvent
aussi aider à éliminer les obstacles administratifs pour les fournisseurs, ce qui leur permet de consacrer
leur temps à fournir des soins adéquats selon leur niveau de compétence.

– L’Institute for Patient and Family Centered Care de l’Université de Montréal abrite le Centre
d’excellence sur le partenariat avec les patients et le public6. Cet institut est à la fois un exemple
fantastique de collaboration avec les patients dans l’élaboration de programmes d’études de la
Faculté de médecine, et une ressource importante pour la communauté élargie des professionnels
en soins de santé qui cherche à améliorer le partenariat avec les patients dans leurs propres secteurs
d’activités. Bien que les modèles de gouvernance efficaces soient essentiels aux interactions et à la
collaboration avec les patients, la technologie peut aussi jouer un rôle important.

Qu’est-ce que cela signifie pour les innovateurs de soins primaires? L’optimisation de l’organisation et
de l’utilisation des ressources humaines dans l’ensemble du système est un besoin essentiel auxquels les
innovateurs peuvent répondre. Comme on observe des modèles de cliniques de plus grande taille réparties
dans de nombreux emplacements, des exploitants étudient des formules de rémunération et d’exploitation
qui permettent de réussir avec ce type d’installation. Cela est possible à l’aide de technologies de pointe,
en éliminant les obstacles géographiques et physiques qui empêchent d’accéder aux soins et en laissant
les fournisseurs de soins de santé passer plus de temps en présence de leurs patients.

– Situé à Toronto, le University Health Network a offert aux patients un accès illimité à ses portails pour
patients, limitant ainsi le contrôle de l’accès à l’information, tout en acceptant le patient comme partie
intégrante de l’équipe de soins.

Qui a particulièrement bien réussi?

Qui a particulièrement bien réussi?

La McMaster Family Health Team offre aux médecins une exploitation clé en main pour qu’ils tirent parti
de leurs compétences afin de fournir des soins de qualité aux patients, sans lourdeur administrative.
De plus, les équipes interdisciplinaires de soins permettent d’accéder à un large éventail de ressources
cliniques pour aider adéquatement les patients, en particulier ceux atteints de maladies non transmissibles,
et optimiser la prise en charge des patients ayant les besoins les plus pressants. On obtient ainsi de
meilleurs résultats pour les patients et les fournisseurs qu’avec l’approche traditionnelle.

6 https://www.ipfcc.org/bestpractices/ipe/ipe-programs-students-montreal.html
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Le rôle du gouvernement
Selon 85 % des Canadiens, le gouvernement doit jouer un rôle plus actif dans la
réglementation des acteurs privés du secteur des soins primaires. Pour répondre à
cette tendance, les gouvernements doivent jouer les équilibristes sur la corde raide des
politiques. En effet, s’en tenir au statu quo maintiendra l’ambiguïté autour de la confidentialité
et de la surveillance, et pourrait intensifier les inquiétudes au sujet de la privatisation.
Toutefois, réagir par une réglementation lourde risque de mettre un frein à l’innovation et de décourager la création de nouveaux
modèles de soins aux patients. Une bonne réaction politique tiendra compte de ces réalités : clarifier comment les nouvelles entités
de prestation de services du secteur privé s’intégreront dans le système de soins de santé public et comment elles seront surveillées
sans créer d’obstacles inutiles à l’amélioration du système de santé. Soyons clairs, cela ne doit pas être interprété à tort comme un
commentaire sur une évolution vers un système de soins de santé à deux vitesses. Nous devons plutôt reconnaître que la majorité de
notre système de soins primaires est composée de pratiques privées dirigées par des médecins de famille. Pour tracer la voie à suivre,
les gouvernements doivent étudier les facteurs suivants.

Défendre les valeurs de la Loi canadienne sur la santé
L’objectif de la Loi canadienne sur la santé est de veiller à ce que tous les résidents admissibles du Canada aient un accès raisonnable
aux services de santé assurés sur une base prépayée, sans devoir débourser de frais directs lorsqu’ils reçoivent des services. Chaque
gouvernement provincial contribue à la Loi canadienne sur la santé en mettant en place des leviers de santé appropriés pour assurer
l’accès aux soins, prendre des décisions quant aux services médicaux couverts et financer les services médicalement nécessaires.
Le gouvernement a pour tâche d’améliorer continuellement la qualité du système de santé, son accès et sa durabilité.
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La prestation de soins par des acteurs privés est autorisée par la Loi canadienne sur la santé et est
déjà présente partout au Canada, les cabinets de médecins de famille y jouant le rôle le plus important.
Cependant, on craint qu’une augmentation de la commercialisation des soins de santé ne menace la
valeur fondamentale canadienne des soins de santé universels. En effet, 53 % des Canadiens ont affirmé
que la menace à la protection des soins de santé universels était une raison pour laquelle ils pourraient
hésiter à consulter un médecin dont le cabinet est détenu par une société d’envergure. Dorénavant, le
gouvernement doit être réaliste quant à l’objectif d’assurer la confiance envers le système de santé.

Collecte de données et consentement éclairé
Les données sur les patients sont une riche source d’information. Elles permettent aux médecins de
prendre de meilleures décisions sur les soins aux patients et, au niveau agrégé, elles permettent aux
gouvernements de prendre des décisions en matière de politique de santé. L’arrivée dans le système
de nouveaux acteurs privés ayant une variété d’intérêts commerciaux complique la façon dont les
données peuvent et doivent être recueillies et utilisées. Cette question préoccupe aussi le public : 96 %
des Canadiens ont mentionné que la confidentialité des données en matière de soins de santé était un
impératif absolu.
L’utilisation et la monétisation des données ouvrent des possibilités dans tous les secteurs, et les soins
de santé ne font pas exception. Pour les organisations qui offrent des services autres que des soins de
santé, les données détaillées qu’elles recueillent sur les patients peuvent devenir un actif qui génère des
revenus, et qui leur permet de mieux commercialiser et cibler leurs services.
Les fournisseurs devraient aussi s’assurer que les patients fournissent leur consentement éclairé et qu’ils
comprennent bien comment leurs données seront utilisées. Les décideurs doivent trouver un moyen
d’encourager l’innovation pour améliorer l’expérience des patients et maximiser l’utilité sociale sans
permettre l’accès aux données en vue de les exploiter.
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Mettre tous les fournisseurs sur un pied d’égalité
Les gouvernements peuvent uniformiser les règles du jeu pour que les fournisseurs de soins primaires
traditionnels puissent offrir des soins de façon nouvelle et novatrice, aussi facilement que leurs
homologues du secteur privé.
Pendant la pandémie de COVID-19, la plupart des provinces ont adopté de nouveaux codes de
facturation pour permettre aux médecins de prodiguer des soins virtuels à leurs patients. Sans cette
décision stratégique, les fournisseurs de soins primaires traditionnels auraient été restreints à un
cadre de remboursement qui ne reconnaissait ni ne permettait de nouveaux modèles de prestations
de soins. Dans certaines provinces, ces nouveaux codes de facturation ne sont que temporaires. Les
gouvernements doivent examiner la structure de leurs relations de rémunération et de surveillance
avec les fournisseurs, puis déterminer si elle est adaptée à leurs besoins pour l’année 2022 et au-delà.
En fin de compte, la création de conditions équitables fera en sorte que les patients pourront vraiment
choisir où se faire soigner. L’objectif des gouvernements doit être de créer des cadres stratégiques et
réglementaires qui guident les innovateurs afin qu’ils deviennent des intégrateurs ou des visionnaires
de notre système de santé.

Fournir des soins à valeur ajoutée pour assurer un système de santé de
qualité et viable financièrement
Les innovateurs serviront mieux le système de santé si leurs modèles d’exploitation cadrent avec les
objectifs du système de santé. En fin de compte, le gouvernement et la société se préoccupent de
la valeur des soins fournis, définie comme les résultats obtenus par rapport aux sommes dépensées.
À mesure que les nouveaux venus tentent de se tailler une place, ils doivent démontrer la valeur de
leurs services et trouver un équilibre entre leurs intérêts commerciaux et les objectifs du système de
santé en général afin de mettre au point un modèle d’exploitation durable à long terme.
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Les gouvernements devront veiller à ce que l’infrastructure qui soutient les nouveaux acteurs et innovateurs favorise un accès
amélioré et équitable à des soins rentables et de qualité, tout en tenant responsables les nouveaux acteurs et innovateurs et
en protégeant un écosystème de santé juste et centré sur le patient.

Trouver le juste équilibre réglementaire
Les structures actuelles mises en place par la plupart des gouvernements pour réglementer et régir les soins primaires ne
s’étendent pas aux acteurs non traditionnels axés sur les services numériques. Ces acteurs ont émergé ces dernières années
et, par conséquent, ils évoluent surtout dans des zones grises de la réglementation. Parmi ces acteurs, on trouve ceux qui
offrent des soins virtuels, de même que ceux qui offrent des soins primaires dans des emplacements physiques, mais qui
fonctionnent selon de nouveaux modèles et incitatifs, comme le partage de locaux dans les magasins à grande surface.
À mesure que les gouvernements vont de l’avant, plusieurs questions d’ordre stratégique doivent être résolues pour créer
la bonne infrastructure réglementaire, par exemple :
– Comment classifier les organisations?
– Quel est leur lien de responsabilité envers le gouvernement?
– Comment cela changera-t-il la relation entre les médecins et le gouvernement?
– À quoi ressemblerait une structure réglementaire qui oblige de rendre des comptes tout en favorisant l’accès et
la concurrence?
– Quelles mesures de performance et de qualité doivent être mises en place?
Les gouvernements pourraient étudier une gamme de réponses, notamment assujettir ces acteurs aux lois et règlements
existants ou créer de nouvelles lois qui reconnaissent leur rôle unique dans le secteur. Peu importe la démarche adoptée, les
gouvernements doivent utiliser une approche proactive et préventive pour développer la structure réglementaire. Si l’on ne tient
pas compte de cette question, les frictions augmenteront et la prestation des soins se dégradera, ce qui engendrera à son tour
une situation encore plus difficile et, en fin de compte, une hausse des coûts et un déclin des résultats.

Le projet de loi 30 de l’Alberta
Le projet de loi 30 de l’Alberta permet aux
sociétés privées de conclure des accords
directement avec Alberta Health pour des
services médicaux financés par l’État et
d’agir en tant qu’administrateur pour les
médecins sous-traitants.
Les sociétés privées peuvent désormais
conclure des accords pour facturer des
services médicaux financés par l’État
directement à Alberta Health, et exploiter
des cliniques de soins primaires ou
communautaires agissant essentiellement
comme administrateurs qui sous-traitent
des médecins. Ce qui signifie que plutôt
que d’avoir une convention collective avec
Alberta Health, ces médecins seraient liés
par des contrats d’employés auprès de ces
sociétés privées.
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Qualité, intégrité et confiance :
Une feuille de route pour les fournisseurs de soins primaires
Le mouvement des innovateurs et des nouveaux acteurs en soins primaires intervient à un moment où plusieurs autres systèmes de santé
se transforment, et est propulsé par les répercussions de la pandémie de COVID-19. De bien des façons, cela offre aux acteurs, actuels et
nouveaux, la possibilité d’exploiter le besoin urgent de changer et de répondre aux demandes croissantes en soins primaires.
Pour ce faire, les innovateurs doivent assurer une qualité, une intégrité et une confiance supérieures dans la façon dont les soins sont prodigués, régis et transformés. Pour faire leur entrée dans le
système de santé public du Canada, les acteurs privés doivent :
Élaborer une vision. L’occasion
est là et prend de l’ampleur,
mais pour réussir, les acteurs ont
besoin d’un guide, c’est-à-dire
d’une vision qui indique ce qu’ils
veulent être et ce qu’ils veulent
accomplir dans le système de
santé. Ils doivent se trouver
un rôle au-delà de celui d’un
opportuniste.

1.

Travailler en collaboration. Établir
une réputation d’intégrité, de qualité
et de confiance est plus difficile et
prend plus de temps quand on est
seul. Les entreprises connaîtront
un succès plus rapide et important
en collaborant et en s’entendant
sur un message commun quant
à leur engagement en matière de
confidentialité, de normes de qualité
élevées et de valeur ajoutée au
système de santé.

2.
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Être proactifs dans la prestation
de soins basés sur des normes de
qualité élevées. Les infrastructures
d’imputabilité et de qualité du système
de santé vont évoluer, mais peut-être pas
au rythme espéré pour les innovateurs :
fixer des normes élevées dès le départ
permettra de susciter la confiance du
public, de rivaliser en matière de qualité et
de conserver une longueur d’avance sur
le changement.

3.

Communiquer leur politique de
confidentialité dans un langage simple.
Les gens veulent savoir qui utilise leurs
renseignements personnels et comment ceuxci peuvent (et ne peuvent pas) être partagés.
Communiquer clairement la position, les
engagements et les pratiques de l’organisation
sur l’utilisation des renseignements personnels
aidera à : a) éviter les hypothèses et les
malentendus dans le public sur la façon dont
les renseignements personnels sont utilisés;
b) démontrer que la société est ouverte à la
communication de ses pratiques et n’a « rien à
cacher »; et c) inspirer la confiance de la population
en ce qui a trait à l’engagement de l’entreprise
envers les intérêts de ses clients.

4.

Prouver leur valeur au gouvernement
et au public. La population veut savoir
comment ces acteurs produisent des résultats
pour la santé et s’ils aident le système à éviter
les dépenses inutiles. Dans les documents
et communications destinés au public, de
même que dans la correspondance avec le
gouvernement, il est important d’avoir des
mesures quantifiables pour démontrer la
valeur de l’organisation.

5.
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Méthodologie
Du 14 au 17 juin 2021, KPMG a sondé 2 000 Canadiens âgés de 18 ans
et plus sur le panel AskingCanadians de Delvinia à l’aide de sa plateforme
de recherche en ligne Methodify. Ce sondage, dont la marge d’erreur est
de +/- 2 points de pourcentage, constitue un échantillon représentatif de
la population nationale par groupe d’âge, sexe et région. Environ le quart
des répondants ont indiqué être des personnes autochtones, noires et de
couleur. Cinquante-deux pour cent des répondants ont un revenu familial
annuel en deçà de 99 999 $, dont 30 % ont un revenu familial se situant
entre 50 000 $ et 99 999 $; 21 % ont un revenu familial situé entre 100 000
$ et 149 999 $; 14 % ont déclaré avoir un revenu familial annuel supérieur à
150 000 $; et 13 % n’ont pas divulgué leur revenu familial annuel.
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