
 

 

Montréal, le 23 mars 2015 

 

Votre projet de loi ne règle rien 

 
Monsieur Gaétan Barrette 
Ministre de la Santé et des Services sociaux 
Député de La Pinière 

Monsieur le Ministre, 

Il est clair que le Québec a un problème. Des sommes astronomiques sont investies 
en santé. Pourtant, les gens ont du mal à avoir accès aux soins et aux services, une 
grande partie de la population n’a pas de médecin de famille et, surtout, les 
Québécois sont taxés, imposés au maximum. Il est hors de question d’augmenter le 
fardeau fiscal pour financer la santé. Ce constat, nous le partageons. 

Votre projet de loi 20 traite les professionnels de la santé comme de vulgaires 
exécutants, des pions à déplacer sur un échiquier. Sauf votre respect, les 
professionnels de la santé sont probablement les mieux placés pour proposer des 
solutions au problème actuel d’accès aux soins. Personne en santé, à notre 
connaissance et dans les conditions actuelles, ne travaille et ne veut travailler en 
fonction des quotas. Ce sont des gens qui ont à cœur le traitement des patients et qui 
ont dévoué leur carrière entière à cette cause. Serait-il possible de les inclure dans la 
recherche de solutions, plutôt que d’en faire des adversaires? 

Nous, membres du regroupement des médecins omnipraticiens pour une médecine 
engagée (ROME), proposons très rapidement un sommet interdisciplinaire non 
gouvernemental pour dénouer l’impasse. Les professionnels de la santé ne font pas 
partie du problème, ils font partie de la solution. 

Des infirmières qui en font plus? Nous sommes pour. Une implication active des 
pharmaciens en première ligne? Nous sommes pour. Modifier les habitudes des 
médecins pour améliorer l’accès? Nous sommes pour. Notre point de vue n’est pas 
corporatiste. Nous voulons, comme vous, améliorer le système de santé québécois, 
et nous avons des solutions à proposer. 

Selon nous, avoir un médecin de famille est prioritaire, mais le projet de loi 20 n’y 
arrivera pas. Selon nous, un sommet interdisciplinaire non gouvernemental est une 
démarche qui mènera vers de réelles solutions. Nous ne croyons pas qu’une solution 
fabulée dans un ministère, par un bureaucrate, et imposée à des milliers de 
professionnels qui travaillent en santé tous les jours, qui voient des milliers de 
patients tous les jours, apporte de réelles améliorations durables. Toutes les 
initiatives passées et imposées par le ministère ont échoué. Regardez où nous en 
sommes, Monsieur le Ministre. Il serait temps de demander des avis à des milliers de 
professionnels qui travaillent sur le terrain pour donner de vraies solutions. 



 

 

Nos démarches sont déjà en cours. Le sommet aura lieu les 9 et 10 mai prochains. 
Plusieurs personnalités et experts participeront à ce sommet. Les personnes que 
nous avons consultées et qui appuient notre démarche comprennent M. Claude 
Castonguay, père de l’assurance-maladie. 

Le ROME représente des centaines de médecins québécois désireux d’améliorer le 
système et de travailler avec les autres professionnels. Ces deux jours de sommet 
permettent d’apporter des bénéfices nets pour les Québécois et de mobiliser tous les 
professionnels de la santé afin qu’ils soient des agents de changement. Un 
changement novateur et dynamique dont nous avons tous bien besoin. D’ailleurs, 
nous voulons que ce sommet mène à des résolutions concrètes, résolutions que 
nous nous engageons ici à respecter. 

Si vous avez réellement le souci d’améliorer l’accessibilité aux soins, comme vous le 
prétendez, venez au sommet, nous vous avons réservé une place. Nous demandons, 
Monsieur le Ministre, un moratoire immédiat sur le projet de loi 20 et de faire 
confiance aux milliers de professionnels de la santé et des services sociaux pour 
s’engager à trouver des solutions durables et applicables maintenant, pour la santé 
du Québec. 
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