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Le gouvernement Charest largue le ticket 
modérateur en santé 

(Québec) Le gouvernement de Jean 
Charest abandonne son projet 
d'imposer un ticket modérateur en 
santé aux Québécois. 

Le ministre des Finances, Raymond 
Bachand, a confirmé cette 
information au Soleil, hier. Pour 
expliquer ce changement de cap, il a 
évoqué une phrase du président de 
la Fédération des médecins 
spécialistes du Québec, Gaétan 
Barrette : «Le partage des risques et
des coûts justifie le ticket 
modérateur sur le plan théorique, 
mais la culture québécoise 
l'interdit.» 

Cette phrase résume parfaitement 
«ma pensée», a dit M. Bachand. 

Un tel ticket irait tellement à 
l'encontre du consensus québécois «que le ministre de la Santé, Yves Bolduc, et moi concluons maintenant qu'il 
faut retirer cet élément-là. Ce n'est pas une solution adéquate». 

Mais il n'y a pas que les «valeurs québécoises» qui ont incité le ministre à battre en retraite. À l'écouter, on 
comprend qu'il n'est plus lui-même convaincu des avantages qu'apporterait un ticket modérateur, baptisé 
«franchise santé» à son ministère et dans les documents budgétaires. Il n'y croit plus. 

Sur le fond, il pense qu'une telle formule pourrait probablement avoir un «impact positif au départ», mais il craint 
que cet effet soit totalement annulé «trois ou quatre ans plus tard», notamment «parce qu'il y a un risque qu'il y 
ait moins de prévention». Des malades pourraient finir par tourner les coins ronds et moins consulter leur 
médecin. Ils consulteraient moins pour s'épargner des frais, même s'ils ne devaient payer leur dû qu'une fois par 
année, au moment de compléter leur déclaration de revenu. 

Les consultations «exploratoires» menées par le ministre cet été auprès des représentants des médecins 
spécialistes, des généralistes, des infirmières, des patients et des gestionnaires du réseau ont constitué un 
tournant dans la réflexion de Raymond Bachand. Il a compris que tous ses interlocuteurs s'opposaient et 
continueraient de s'opposer au projet. 

Le problème reste entier 

Cela étant, le défi de financer adéquatement les services de santé demeure entier au Québec. Le ticket 
modérateur devait rapporter 500 millions $ à l'État québécois dans trois ans, selon ce qu'il avait été envisagé. 
Cette somme devra désormais provenir d'ailleurs.

Raymond Bachand étudie maintenant de nouvelles pistes de financement de 
la Santé. 
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D'où? Le ministre des Finances dit vouloir «reprendre le dialogue» avec les Québécois à ce sujet. Logiquement, 
le point de départ du débat à venir pourrait survenir dans la foulée de la publication des «comptes de la santé», à 
la fin de l'automne. 

Pour la première fois, grâce à la publication de ces comptes, les Québécois sauront d'où vient l'argent investi 
dans les services de santé et où il va précisément. 

Durant l'entrevue, M. Bachand a lui-même évoqué différentes pistes de solution. Il pense à la «contribution 
santé», entrée en vigueur en juillet et à travers laquelle la plupart des Québécois débourseront 200 $ d'ici deux 
ans pour mieux financer le système. Environ 1,4 million d'adultes sont exemptés de cette «contribution», qui a la 
caractéristique d'être «fixe», c'est-à-dire d'être la même pour tous les contributeurs. 

Le gouvernement pourrait «augmenter la contribution santé, mais en la rendant plus progressiste», illustre 
Raymond Bachand. Elle serait modulée selon les revenus des ménages et des individus. 

Malgré les nuages qui s'amoncellent entre Québec et Ottawa, le ministre québécois n'abandonne pas, par 
ailleurs, l'idée de convaincre le gouvernement fédéral de hausser sa contribution aux provinces pour les soins de 
santé. 

Pour l'heure, le gouvernement fédéral fournit 6,2 milliards $ des 32,9 milliards $ du budget du ministère de la 
Santé et des Services sociaux du Québec, soit 19 % du total. 

Maintenant que le ticket modérateur est officiellement largué, la réflexion à mener reste ouverte. 
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Recommander 51 recommandations. Inscription pour voir ce que vos amis 
recommandent. 
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