


Démarche 
en 3 volets

1. Solutions

2. Moyens

3. Suivi du parti politique élu ou réélu 



1 .Élaboration                            
des 
15 solutions



1.1

Organisation 
des services 
de 
1re ligne

Transformer la culture organisationnelle, 
mettre la priorité sur l’interdisciplinarité 
et les pratiques novatrices

Assurer le continuum des soins et services, 
notamment en consolidant le rôle des CLSC

Améliorer les soins et services aux aîné-es
et aux personnes vulnérables et augmenter 
leur financement



1.2 

Prévention 

Déterminants 
sociaux 
de la santé

Mieux financer la santé publique 
en lui dédiant un pourcentage du budget

Décentraliser la gestion des politiques 
de santé publique

Accroître les efforts de promotion 
des saines habitudes de vie



1.3 

Modes de 
financement 

Modes de
rémunération 
des médecins

Réviser et stabiliser l’allocation des ressources, 
en particulier en se dotant d’indicateurs 
de performance et d’évaluation des besoins 
de la population

Revoir et rééquilibrer les modes de 
rémunération des médecins et les incitatifs

Mettre en place un système universel et public 
d’assurance médicaments



1.4

Gouvernance 
du réseau

Réviser les pouvoirs et le fonctionnement 
des conseils d’administration des établissements 
de santé et de services sociaux en les dépolitisant

Assurer une réelle participation citoyenne, 
notamment en créant des mécanismes locaux 
de consultation

Maintenir la fonction de Commissaire à la santé 
et au bien-être



1.5

Relève 

Valoriser et rendre plus attractives 
les professions du secteur de la santé 
et des services sociaux

Améliorer l’image du réseau de la santé 
et des services sociaux

Développer et soutenir la cogestion 
avec le personnel en place, et ce, à tous les 
niveaux de gestion clinique et administrative 



Démarche
politique

Présentation des 15 solutions 
au ministre et aux députés 
responsables du dossier de la santé 
et des services sociaux de chacun des 
partis politiques: PLQ, PQ, CAQ, QS



2. Élaboration 
des moyens 
de mise en 
œuvre

Comité de sages (anciens ministres 

et sous-ministres de la Santé et des 

Services sociaux)



Démarche
politique

Présentation des moyens aux chefs 
des différents partis politiques : 
PLQ, PQ, CAQ, QS

Obtention d’engagements politiques 



3. Suivi du 
parti politique 
élu ou réélu

Élections provinciales d’octobre 2018…



15solutions.org 
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