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D'ici 2013-2014, le réseau de la Santé devra limiter la croissance de ses dépenses à 5 % par année
au lieu des 5,8 % enregistrés depuis 2003. Un petit 0,8 % qui représente près de 250 millions par
année. Seule l'administration sera touchée, promet-on. Est-ce trop ou pas assez? La vraie question
est plutôt de se demander si cette nouvelle croisade améliorera la qualité des services...

Ce n'est pas la première fois qu'un ministre de la Santé promet de comprimer les dépenses sans
nuire à la qualité des services. On se rappellera le fameux virage ambulatoire qui devait permettre
de réinvestir en services à domicile les sommes économisées par la fermeture de milliers de lits
dans les hôpitaux. Résultat: on a fermé des lits et réduit le déficit, mais pour les soins à domicile,
nous sommes encore bien loin du compte, quinze ans plus tard.

Jeudi dernier, le ministre de la Santé, Yves Bolduc, annonçait la contribution de son ministère au
plan de compressions qui doit conduire au déficit zéro. D'ici trois ans, le budget de la santé ne devra
pas augmenter de plus de 5 % par année, ce qui est beaucoup moins que les 7 % enregistrés par
les autres provinces. Pourtant, le Québec est déjà la province qui investit le moins dans son réseau
public de santé: 3640 $ par habitant en 2010 comparativement à 3800 $ pour l'Ontario, 4600 $
pour l'Alberta et même 4752 $ pour Terre-Neuve! Pour dépenser l'équivalent de l'Ontario en santé,
le gouvernement du Québec devrait ajouter 1,2 milliard par année... et 7 milliards pour rejoindre
Terre-Neuve, le Manitoba, la Saskatchewan ou l'Alberta! Qui a dit que les Québécois n'étaient pas
productifs?

C'est avec ces chiffres en tête qu'il faut appréhender les mesures annoncées par le ministre Yves
Bolduc. Parmi celles-ci, mentionnons le non-remplacement d'un employé administratif sur deux, le
regroupement des services d'approvisionnement et d'informatique, le recours à des technologies
comme la téléphonie IP et l'implantation à grande échelle de méthodes de gestion modernes
censées éliminer le gaspillage.

À cela, il ne faut pas ajouter les économies qui découlent des dernières négociations avec le front
commun syndical. Elles ne sont pas comptabilisées dans les mesures annoncées par M. Bolduc, mais
sans elles, on se demande ce qu'il aurait pu faire d'autre? Reste à voir maintenant s'il aura le même
succès avec les syndicats de médecins... Au Canada, la rémunération des médecins augmente
désormais plus vite que les dépenses des hôpitaux et l'achat de médicaments!

Cela dit, même si les 250 millions de compressions par année ne représentent même pas 1 % du
budget de la santé, cela ne passera pas inaperçu dans les établissements déjà déficitaires. L'an
dernier seulement, le ministère de la Santé du Québec a défoncé son plafond de 406 millions sans
qu'on sache trop à quoi cet argent a servi.

Pourquoi ne pas s'être attaqué avec plus de détermination à la bureaucratie des agences régionales?
Pourquoi, sinon pour ne pas froisser la susceptibilité des élus régionaux qui haïssent les
fonctionnaires de Québec?

Compte tenu des sommes, par habitant, bien inférieures consacrées à la santé par le Québec, il
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apparaît toujours aussi peu réaliste de maintenir 2013-2014 comme date butoir pour le retour à
l'équilibre alors qu'à Ottawa on vise 2016, et à Queen's Park 2018. Le malheur avec les politiciens
qui vous promettent le beurre et l'argent du beurre, c'est qu'ils ne sont jamais là quand vient le
temps de goûter à leur propre médecine.

***
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