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1. Quelques chiffres

2. La refondation proposée

3. Autres facteurs qui sculptent le futur

Objectifs



TELUS Proprietary
#TendancesAssuranceSanté

4



TELUS Proprietary
#TendancesAssuranceSanté

5



TELUS Proprietary
#TendancesAssuranceSanté

6

La santé, un monopole
‘Objectif : mettre fin au monopole public en santé’
Kathleen Lévesque, Le Devoir 3 avril 2007

‘Le monopole public de la santé au banc des accusés. Les contestations 
judiciaires visant à changer les politiques de santé au Canada’

©2015 Institut économique de Montréal 

‘La pandémie a permis de constater l’échec du modèle de santé canadien servi à 

la sauce syndicalo-bureaucratique québécoise.’

Mario Dumont, Journal de Montréal, 23 février 2022

‘Comment: Our monopoly health-care system is dysfunctional’

Gwin Morgan, Times Colonist,  Oct 28, 2021

‘Canada's monopoly health-care system is financially unsustainable’

Gwyn Morgan, Globe and Mail, March 1, 2015 



TELUS Proprietary
#TendancesAssuranceSanté

7

Créativité alimente le 

moteur de l’innovation

Innovation et Concurrence 

les moteurs du changement

Défis des monopoles
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Le marché de la santé au Canada

$264B 

Payeurs publiques Payeurs privés

$79B$185B

Fédéral Provincial Citoyens 

$38B

Assureurs  

$32B

Autres

$9B

Médecins de première ligne

Produisent 70% des dépenses

($150B)
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Dépenses totales de santé

Encore des chiffres
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Marché de la santé au Canada

Médecins par habitant : le 

Canada en bas de liste

L’analyse du Commonwealth Fund, un 

groupe de réflexion sur les soins de santé, 

révèle que le Canada compte 2,7 médecins 

praticiens pour 1000 personnes.

(Toronto) Selon un nouveau rapport, le 

Canada devance les États-Unis, mais est 

loin derrière 10 autres pays parmi les plus 

riches en ce qui concerne le nombre de 

médecins par habitant.

https://www.lapresse.ca/actualites/sante/2020-01-31/
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Médecins généralistes et spécialistes par état et territoire 2018 
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Densité de population habitants/km²

Monde             15,10

Suisse            230,00  

Allemagne      224,00

Australie             3,29

Canada               3,53

Le Québec en chiffres

Superficie de

1 667 712 km²
78 % (terre)

22 % (eau)

Population Densité 

Totale (2020) de population

8 574 571                6,6
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1 600 installations de 

tailles et de missions très 

diversifiées 

Près de 4 000 

organismes 

communautaires 

Des centaines de 

cliniques et de cabinets 

de professionnels 

Plus de 300 000 

travailleurs 

Le portrait du système de santé

Source : Plan pour mettre en œuvre les changements nécessaires en santé 2022

Ministre, ministre délégué 

et ministre responsable 

MSSS

Organismes et comites: 

• Régie de l'assurance 

maladie du Québec

• Office des personnes 

handicapées du Québec

• lnstitut national 

d'excellence en santé et 

en services sociaux 

• lnstitut national de santé 

publique du Québec  

• Autres

Établissements et autres 

ressources privées 

(CHSLD, APA) 

Organismes communautaires 

et entreprises d’économie 

sociale

Ressources non 

institutionnelles

(RI-RTF) 

Cliniques médicales, y 

compris les groupes de 

médecine de famille

Pharmacies 

communautaires 

Services préhospitaliers 

d’urgence

Partenaires des autres secteurs, dont 

l‘éducation, le milieu municipal, 

l'emploi et les services de garde 

Partenaires nationaux :

• Associations et ordres 

professionnels 

• Ministères et organismes 

québécois

CISSS ou 

CIUSSS

CHU, IU et 

autres instituts
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En 2020-2021, les dépenses liées à la 

rémunération, y compris la rémunération 

médicale et celle des autres professionnels 

rémunérés par la RAMQ, ainsi que les services 

achetés, représentaient plus de 34 milliards de 

dollars sur les 42,8 milliards du budget des 

dépenses de programmes du ministère de la 

Santé et des Services sociaux, soit 80 % de 

l’enveloppe.

Poids de la rémunération dans l’ensemble du budget de 

dépenses de programmes du ministère de la Santé et 

des Services sociaux 

(en millions de dollars)

Source : Plan pour mettre en œuvre les changements nécessaires en santé 2022

Le financement
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Le Québec en chiffres
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CAQ   http://v2018.lacaq.org/fr/blog/2018/05/26/pour-un-reseau-de-la-sante-plus-accessible-plus-efficace-et-plus-decentralise/

PLQ    https://plq.org/fr/dossiers/sante/

PQ      https://ne-np.facebook.com/lepartiquebecois/videos/les-12-travaux-du-parti-quebecois

QS      https://api-wp.quebecsolidaire.net/wp-content/uploads/2021/09/programmeqs2019-1.pdf

PCQ    https://www.conservateur.quebec/sante

Programmes santé 

des partis politiques du Québec

Gouvernement      
https://www.quebec.ca/gouvernement/politiq

ues-orientations/plan-changements-sante

du gouvernement

http://v2018.lacaq.org/fr/blog/2018/05/26/pour-un-reseau-de-la-sante-plus-accessible-plus-efficace-et-plus-decentralise/
https://plq.org/fr/dossiers/sante/
https://ne-np.facebook.com/lepartiquebecois/videos/les-12-travaux-du-parti-quebecois
https://api-wp.quebecsolidaire.net/wp-content/uploads/2021/09/programmeqs2019-1.pdf
https://www.conservateur.quebec/sante
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La fondation du système : 4 piliers

1- Le personnel       3- Accès aux données

2- TI 4- Infrastructure et équipements

Expérience patient : 
Accessibilité, qualité de soins, la valeur 

Aînés et personnes vulnérables

Santé mentale et Protection de la jeunesse

Première ligne, Urgence et Soins spécialisés

Gouvernance et performance      

Luttes aux épidémies

Prévention

Financement

Innovation

Source :Plan pour mettre en œuvre les changements nécessaires en santé 2022

Par où commencer?
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Pilier 4 de la fondation : Infrastructure et équipements
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Piliers 2 et 3: TI et accès aux données
L'avenir de la santé sera guidé par la transformation numérique rendue possible par des données 

radicalement interopérables et des plateformes ouvertes et sécurisées.

Des capteurs toujours actifs 
qui enregistrent des données, 
des plates-formes qui 
agrègent, stockent et dérivent 
des informations à partir de 
données individuelles, 
institutionnelles, 
démographiques et 
environnementales, 
catalyseront la transformation.
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Clinician of the future report 2022, Elsevier Health

Projection de 10 ans

Patient partenaire

Impact soins virtuels

Patient en charge

Données en temps réel

Génomique

Pilier 1: Le personnel

Pénuries :
Les cliniciens pensent qu'il y aura une pénurie 

d'infirmières dans le monde (74 %) et de médecins 

(68 %)
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Le financement - pour en avoir pour notre argent 

La forte croissance des dépenses publiques en santé et 

services sociaux accapare une part toujours croissante 

du trésor public, au détriment des budgets des autres 

missions essentielles de l’État. Cette pression est 

appelée à s'accentuer davantage avec le choc 

démographique. Améliorer la performance et utiliser les 

ressources de manière plus efficiente ne sont plus une 

option, mais une nécessité. 
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L’innovation - pour penser et faire autrement

Un traitement efficace, un médicament révolutionnaire et 

des pratiques organisationnelles novatrices partent 

d'abord d’idées originales ou de découvertes. Pour se 

transformer, le système de santé et de services sociaux 

doit relever le défi de l'innovation. 

Le gouvernement du Québec souhaite ainsi jouer un rôle 

de chef de file en matière d’innovation en santé et 

services sociaux afin de construire le système de santé 

de demain. Car une gestion judicieuse du système de 

santé et de services sociaux repose sur l’innovation et la 

recherche. 

Source :Plan pour mettre en œuvre les changements nécessaires en santé 2022
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Fournisseurs : 

Cliniques médicales, 

soins virtuels, 

pharmacies, Clinique 

soins de santé, 

cliniques privées, RPA  

Manufacturiers : 

Objets connectés, 

instruments 

médicaux & logiciels

Distributeurs : 

Chaîne appro-

visionnement 

pharmacie 

(McKesson) &  

distrib. (amazon)

Diagnostic : 

Imagerie, 

pathologie, aide à la 

decision autres 

diagnostics

Médicaments, R/D : 

nouveaux Rx, 

essais cliniques, 

médecine factuelle

Santé grand 

public & Bien 

être

Admin / sol TI : 

DMEs, DCI, SGP, 

Gestion de 

réclamations

Industrie de la santé numérique 100 B

Autres industries participantes 100 B

L’innovation
$264B 

Payeurs publiques Payeurs privés 

$79B$185B

Fédéral Provincial Citoyens 

$38B

Assureurs  

$32B

Autres

$9B

Médecins de première ligne

Produisent 70% des dépenses

($150B)



TELUS Proprietary
#TendancesAssuranceSanté

24

La constellation de la santé digitale

Top 100 compagnies

Technologie
Intelligence artificielle

Objets connectés portables

Robotique

Apprentissage machine

Réalité virtuelle

Réalité augmentée

Domaine
Transport médical

Essais cliniques

Services de santé numérique

Gestion de médicaments

Génomique

Soins à distance

Éducation

Tests de laboratoire

Gestion de la santé

Santé mentale
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‘Chaque médecin jongle actuellement avec 2,7 appareils 

mobiles.’- Elena Bonfiglioli, senior managing director Healthcare  Microsoft

Clinicien du futur rapport 2022, Elsevier Health

Le défi : intégration et interopérabilité

Surveillance à 

distance

Histoire de 

famille

Registres de 

patients

Données du 

moteur de 

recherche

Réclamations 

médicales

Appareils 

portables

DMÉ

Études de 

recherche

Big 

data
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Source : Analyse Deloitte.

Le rythme 

exponentiel du  

changement 

accroît le niveau 

de dérangement
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• La réforme proposée trace la voie pour les prochaines 

années.

• Le financement de la réforme n’est pas expliqué.

• Le privé doit être identifié comme un partenaire.

• Le manque de personnel persistera pour longtemps.

• Il existe plusieurs opportunités pour le développement de 

solutions. 

• L’implantation de nouvelles technologies passe par des 

économies en ressources humaines.

• Les joueurs dans la santé numérique doivent développer 

des standards d’interopérabilité des plateformes et produits.

• Le train de la transformation numérique a quitté la gare.

Conclusion
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