
Comité permanent des finances (FINA) 
Consultations prébudgétaires 2012 

Fondation canadienne pour l’amélioration des services 

de santé 

Réponses 
1. Reprise économique et croissance 

Compte tenu du climat d’austérité budgétaire actuel au sein du gouvernement fédéral et dans le 
monde, quelles mesures fédérales particulières estimez-vous nécessaires pour assurer la reprise 
économique et une plus forte croissance économique au Canada? 

 

2. Création d’emplois 

Les entreprises canadiennes étant aux prises avec les pressions qu’exercent sur elles des facteurs 
comme l’incertitude relative à la reprise économique aux États-Unis, à la crise de la dette souveraine 
en Europe et à la concurrence livrée par un certain nombre de pays développés et en 
développement, quelles mesures particulières devraient, selon vous, être prises pour promouvoir la 
création d’emplois au Canada, notamment celle qui est attribuable à l’accroissement du commerce 
intérieur et international? 

La Fondation canadienne pour l’amélioration des services de santé (healthcareimprovement.ca – 
anciennement la FCRSS) signale que le Canada dépense actuellement environ 200 milliards de dollars 
par année pour les soins de santé, qui constituent une part importante du produit intérieur brut du 
Canada. Cependant, les soins de santé ne représentent pas seulement une dépense, mais également un 
élément essentiel de la croissance et du développement économiques. Actuellement, le système 
canadien de soins de santé privilégie les soins hospitaliers, parfois appelés « soins actifs », et n’accorde 
que peu de place aux autres modèles de soins. Les dépenses effectuées dans le secteur des soins 
hospitaliers excèdent de loin les dépenses consacrées aux soins de santé communautaires. L’actuelle 
prépondérance des soins de santé publics au Canada reflète une époque marquée par des épisodes 
aigus de soins de santé reconnus prioritaires et un système créé en fonction de ces priorités. Comme la 
population canadienne vieillit et qu’elle est aux prises avec un nombre croissant de maladies 
chroniques, les besoins de cette population en matière de soins de santé évoluent vers une prise en 
charge efficace des maladies chroniques et des soins offerts en dehors du milieu hospitalier. Les 
investissements dans les soins de santé doivent refléter ces besoins changeants. Réaménager les soins 
de santé en investissant dans des solutions communautaires aidera non seulement à répartir la charge 
de travail de façon équilibrée et à accroître l’efficacité de toute la gamme des services de santé offerts, 
mais permettra également au Canada de tirer parti des avantages, pour la santé et pour l’économie, de 
la promotion de la santé et de la prévention ainsi que des soins axés sur les personnes. Des mesures 
fédérales visant le perfectionnement des compétences par la formation aideraient à faciliter ce virage 
dans les soins de santé en favorisant la création d’une main-d’œuvre mieux outillée pour offrir des soins 
communautaires. De plus, la politique d’immigration du Canada pourrait insister davantage sur le 
recrutement de professionnels de la santé possédant les compétences nécessaires et le désir de 
pratiquer dans des structures communautaires. Plus précisément, le gouvernement fédéral pourrait 
envisager de travailler avec les provinces et les territoires afin de favoriser la création d’emplois et la 
formation dans le secteur des soins de santé dans les régions où l’économie est axée sur les ressources 



comme moyen de faciliter leur développement économique à long terme. La vitalité du secteur des 
soins de santé et la stabilité du personnel médical offriront, aux familles des régions ressources, la 
sécurité nécessaire leur permettant de contribuer à leurs collectivités à long terme et de stimuler leur 
économie. 
3. Changement démographique 

Quelles mesures spécifiques le gouvernement fédéral devrait-il prendre, selon vous, pour aider le 
pays à faire face aux conséquences du vieillissement de la population canadienne et des pénuries 
de main-d’œuvre? 

La Fondation canadienne pour l’amélioration des services de santé (anciennement la FCRSS) croit que 
l’un des moyens de relever les défis liés au vieillissement de la population passe par l’innovation dans la 
façon de prendre soin des personnes âgées, en remplaçant par exemple les modèles de soins qui 
coûtent très cher, comme les soins hospitaliers, par des modèles de soins communautaires. Nous savons 
que le nombre de Canadiens âgés de 65 ans et plus augmente avec l’arrivée à la retraite des 
baby-boomers, et les données révèlent que seulement 1 % de l’augmentation annuelle des dépenses 
dans les soins de santé au Canada est attribuable au vieillissement de la population. En outre, ces 
changements démographiques se produisent lentement et ne justifient pas les coupures dans les 
services de santé ni les hausses d’impôt. Donc, les conséquences du vieillissement de la population sur 
les soins de santé seront minimes comparativement à l’augmentation des coûts liée à d’autres facteurs, 
comme l’inflation et l’innovation technologique. Des études ont démontré que l’utilisation par habitant 
de médecins spécialistes, de chirurgiens et de diagnosticiens augmente davantage chez les aînés que 
chez les jeunes, et les services offerts aux aînés coûtent plus cher globalement. Les difficultés en matière 
de durabilité sont davantage liées à l’augmentation rapide de l'utilisation des soins de santé offerts aux 
aînés en fonction de l'âge, attribuable en partie à la dépendance du Canada aux modèles de soins offerts 
en milieu hospitalier. Le trop grand nombre de personnes âgées dans les établissements de soins de 
courte durée est probablement dû au fait que le soutien communautaire n’est pas disponible, qu’il 
s’agisse de soins en résidences, de services d’aide à la vie autonome ou de soins à domicile. Une 
transition vers un modèle de prestation intégrée de services de soins continus permettrait de réduire 
considérablement les dépenses, d’augmenter l’efficacité, d’améliorer la qualité des soins et d’apporter 
une plus grande satisfaction au personnel soignant. Le gouvernement fédéral pourrait appuyer 
l’éducation, le recrutement et la rétention du personnel soignant afin de favoriser le soutien à domicile, 
une composante essentielle d’une stratégie plus vaste de mise en valeur de la main-d’œuvre visant à 
répondre aux besoins des aînés en matière de soins de santé. Le gouvernement fédéral pourrait 
atteindre plus facilement son objectif de stimuler l’activité économique et l’innovation en soutenant les 
provinces et les territoires dans leurs efforts visant à transférer à domicile et dans les résidences les 
soins non urgents aux personnes âgées actuellement offerts dans les hôpitaux et en appuyant des 
organisations comme la Fondation canadienne pour l’amélioration des services de santé. La Fondation a 
pour mission d’accélérer l’amélioration des services de santé offerts aux Canadiens, en travaillant 
notamment avec les responsables de la santé à cerner, analyser et encourager l’adoption d’innovations 
en matière de prestation de soins de santé, y compris des soins offerts à la population vieillissante. 
4. Productivité 

Compte tenu des difficultés que connaît le marché de l’emploi du fait, notamment, du vieillissement 
de la population et des efforts toujours consacrés aux mesures visant à accroître la compétitivité du 
pays, quelles initiatives fédérales particulières sont-elles nécessaires pour le renforcement de la 
productivité au Canada? 

 



5. Autres défis  

On sait que des particuliers, des entreprises et des communautés éprouvent des difficultés 
actuellement au Canada. Quels sont, selon vous, ceux qui éprouvent le plus de difficultés, quelles 
sont ces difficultés et quelles mesures fédérales sont-elles nécessaires pour remédier à ces 
difficultés? 

 

 


