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Romanow propose une
réforme des soins de santé
Le grand débat canadien sur les soins de 
santé a débuté le 28 novembre dernier, lors 
du dépôt d'un rapport, par la Commission 
royale sur l'avenir des soins de santé dirigée 
par l'ancien premier ministre de la 
Saskatchewan, Roy Romanow, qui 
réaffirmait les principes du système public 
canadien de soins de santé.

Le rapport appuyait vivement le système 
public de soins de santé présentement en 
vigueur au pays et affirmait : « Le recours 
croissant au secteur privé pour les services 
diagnostiques de pointe sape le principe de 
l'égalité d'accès qui est au cœur même du 
régime d'assurance santé. » Toutefois, le 
rapport soulignait que les soins de santé au 
Canada ont grand besoin d'un financement à 
long terme stable et prévisible dont le mode 
d'allocation permette d'établir clairement qui 
dépense quoi et avec quels résultats. 

Le rapport établit une liste de 34 
recommandations dans 10 secteurs clés. La 
question du financement garanti à long 
terme constitue la pierre angulaire du rapport 
de la Commission royale. Celui-ci 
recommande l'injection, au cours des 5 
prochaines années, de plus de 15 milliards 
de dollars dans les soins de santé, en 
commençant par 3,5 milliards en 2003-2004 

pour passer à 5 milliards en 2005 et à 6,5 
milliards en 2006. Le rapport demande aussi au 
gouvernement fédéral de s'engager à défrayer 
au moins 25 % des dépenses totales en soins 
de santé d'ici 2006. Le gouvernement fédéral 
défraie présentement environ 14 % de ces 
dépenses, comparativement à 50 % dans les 
années 70.

Le rapport recommande aussi, entre autres :

• L'affectation de plus d'un milliard de dollars 
additionnels afin d'éliminer les disparités dans 
la couverture d'une province à l'autre, 
particulièrement en ce qui a trait aux 
médicaments utilisés pour traiter les maladies 
chroniques et potentiellement mortelles.

• L'élaboration d'une stratégie nationale de soins 
à domicile afin d'offrir, à domicile, des soins et 
des services de réadaptation suite à une 
intervention chirurgicale majeure, des soins 
palliatifs pour les malades en phase terminale, 
et des services de gestion de cas et 
d'intervention pour les personnes atteintes de 
maladie mentale.

•  L'introduction d'un transfert en matière de soins 
primaires pour aider au financement de plus 
d'équipes de soins de santé coordonnés et de 
réseaux intégrés de soignants. Cela pourrait 
mener à des changements dans le rôle que 
jouent les médecins, le personnel infirmier, les 
pharmaciens et les pharmaciennes, les 
gestionnaires  de cas et les spécialistes,et faire 
tomber les barrières qui isolent présentement
    les domaines médicaux les uns des autres.

                •  L'amélioration de l'accessibilité
                à une gamme plus complète de
                  services de soins de santé à ceux
                   qui résident dans les régions
                     éloignées ou isolées.

                        •  L'investissement d'une somme
                     allant jusqu'à 1,5 milliards de
                    dollars dans les services
                  diagnostiques afin de réduire les
                listes d'attente pour les tomographies
             à résonance magnétique et les
          tomodensitométries, de faire l'achat de
    nouveaux équipements et de former de 
nouveaux techniciens et techniciennes.

• La centralisation et la normalisation des listes 
d'attente pour les interventions chirurgicales 
non urgentes mais nécessaires aux échelons 
régional, provincial ou même national.

• La mise sur pied d'un Conseil de la santé du 
Canada qui suivrait et évaluerait le rendement 
du système de soins de santé, et qui établirait 
des balises nationales pour guider la prestation 
des services.

• La création d'une base de données nationale 
de dossiers de santé individuels.

• La construction de quatre nouveaux centres 
pour l'innovation en santé qui mettraient 
l'accent sur la santé des collectivités rurales et 
éloignées, la promotion de la santé, les 
ressources humaines et les politiques 
pharmaceutiques. Cette mesure inclurait la 
création d'un nouvel organisme qui évaluerait 
les nouveaux médicaments et ceux qui existent 
déjà, suivrait leur utilisation et en assurerait 
l'innocuité et la rentabilité.

• La modernisation de la Loi canadienne sur la 
santé pour y inclure les services diagnostiques 
et les soins à domicile.

• L'affectation de fonds supplémentaires aux 
soins de santé destinés aux populations 
autochtones.

• La mise en œuvre d'une nouvelle stratégie 
nationale en matière d'immunisation.

Kirby ou Romanow?
Bien que le rapport soit détaillé, il ne semble 
pas aussi complet que celui du comité 
sénatorial sur les soins de santé présenté, le 
25 octobre dernier, par le sénateur Michael 
Kirby (voir l'édition de novembre du Coughlin 
Courier).

Plutôt que de se limiter à redistribuer les fonds 
pour éliminer les disparités entre les provinces 
en matière de soins à domicile et de couverture 
pour les produits pharmaceutiques, le plan Kirby 
allait plus loin et recommandait que l'assurance 
santé inclue les soins à domicile, y compris les 

(...suite au verso)



soins palliatifs pour les mourants, et une 
assurance médicaments nationale couvrant 
les dépenses extraordinaires. Le rapport 
recommandait aussi le financement d'un tel 
programme au moyen d'une taxe annuelle sur 
les services de soins de santé calculée selon 
les revenus imposables des particuliers.

Pour sa part, le rapport Romanow ne fournit 
aucun détail sur la façon dont les programmes 
qu'il recommande seraient mis sur pied, et 
évite de recommander la mise en œuvre d'un 
programme national de médicaments 
d'ordonnance à cause des répercussions 
majeures qu'il entraînerait, dont, entre autres, 
les coûts élevés.

Contrairement au rapport Kirby, la 
Commission Romanow ne suggère aucune 
hausse d'impôts. Le financement de son plan 
de 15 milliards de dollars proviendrait 
directement du surplus prévu par le 
gouvernement fédéral. Cependant, d'un point 

de vue pratique, on peut s'interroger sur la 
sagesse de cette approche puisque l'on ne peut 
ni calculer avec certitude ni garantir l'importance 
du surplus. Étant donné les demandes de 
financement additionnel en matière 
d'environnement, de défense et autres projets, on 
peut douter de la viabilité du surplus. Un 
financement additionnel (au moyen des impôts) 
devra vraisemblablement être affecté aux soins 
de santé publiques afin de garantir le maintien de 
son intégrité et son accessibilité partout au pays.

On s'attend à ce que le débat sur la santé fasse 
les manchettes au cours des semaines et des 
mois à venir, à mesure que les provinces, 
l'industrie, les consommateurs et les groupes 
d'intérêt feront connaître leurs réactions aux 
rapports Kirby et Romanow. Étant donné la 
course à la direction des partis libéral, 
conservateur et néodémocrate fédéraux, on peut 

Les retombées

s'attendre, avec l'arrivée de la nouvelle année, à 
des débats houleux au sujet des soins de santé. Il 
serait surprenant que des mesures législatives 
concrètes ou de grande envergure soient, à court 
terme, mises en place au fédéral avant que la 
situation politique ne se soit stabilisée.

Les rapports Kirby et Romanow pourraient 
toutefois servir de base pour la mise en œuvre, par 
les provinces, de plusieurs changements. Les 
gouvernements de l'Ontario, du Québec, de la 
Colombie-Britannique et de l'Alberta ont tous 
exprimé leur intention de remanier en profondeur 
leur loi sur les soins de santé et leurs programmes 
de santé en fonction de leurs mandats politiques 
respectifs.

Pour les répondants de régimes, l'année 2003 sera 
à surveiller, et ils devront se préparer à faire face 
aux nombreuses réformes qui seront sûrement 
mises en place dans un avenir rapproché.

(...Romanow, suite)

Les tribunaux renversent 
les modifications 
apportées par l'Ontario 
à sa Loi sur les régimes 
de retraite

Le gouvernement ontarien a déclaré qu'il 
n'adoptera pas la Loi 198 qui devait modifier 
la Loi sur les régimes de retraite et 
permettre aux employeurs de retirer, sans le 
consentement des participants à un régime, 
les surplus des caisses de retraite lors de la 
liquidation partielle ou complète de régimes 
à prestations déterminées.

L'annulation de la décision fait suite à une 
décision de la Cour d'appel de l'Ontario 
selon laquelle les employés ayant cessé 
leurs fonctions ont le droit de s'attendre à ce 
que la portion du surplus qui provient de la 
partie du régime de retraite en cours de 
liquidation leur soit distribuée. La Cour 
précisait que les participants à un régime 
partiellement liquidé doivent, à la date de 
liquidation, être traités comme si celle-ci 
avait été complète.

En vertu des dispositions originales du projet 
de loi, les employeurs auraient été en 

Un comité des finances de la Chambre des 
communes fédérale exhorte le gouvernement 
à faire passer le niveau de cotisation à un 
régime enregistré d'épargne-retraite (REER) 
de 13 500 $ à 19 000 $. Le comité ajoute 
cependant que le plafond des cotisations, qui 
se situe à 18 % du revenu, doit demeurer 
inchangé.

Le comité recommande de plus d'abolir la taxe 
sur le capital prélevée sur les actifs des 
entreprises, ainsi que d'exempter les étudiants 
des cotisations à l'assurance emploi.

Les recommandations du comité ont été 
présentées en préparation pour le budget 
fédéral qui sera déposé en février 2003.

Relevez le niveau de cotisation
REER, recommande un comité

Les faitsLes faits
• À partir de 2003, les cotisations d'assurance 

emploi des employés diminueront de
0,10 $, passant à 2,10 $ par tranche de 
revenu de 100 $. Les contributions des 
employeurs passeront de 3,08 $ par tranche 
de salaire de 100 $ à 2,94 $.

Le maximum des gains assurés par le 
régime restera à 39 000 $.

• Le 1er octobre 2002, la rente de la pension 
de la Sécurité de la vieillesse a augmenté de 
1,2 %, atteignant 449,32 $ par mois. La 
rente est ajustée à chaque trimestre en 

PPN update
La Pharmacie Victoria au 1059, rue Wellington
à Ottawa,  ne fait plus partie du réseau.

mesure d'utiliser les surplus des régimes de 
pensions liquidés partiellement ou 
complètement sans le consentement des 
participants. Il est nécessaire d'obtenir le 
consentement des deux tiers des participants 
au moment d'une liquidation partielle, et de tous 
les participants touchés au moment d'une 
liquidation complète.

Si le projet de loi 198 avait été adopté, son 
application aurait été rétroactive à 1988, et il 
aurait pu annuler ou retarder des centaines de 
décisions judiciaires et en matière de pension 
accumulées au cours des 14 dernières années. 
(Pour plus de détails sur le projet de loi 198, 
voir l'édition de novembre du Coughlin Courier.) 
Environ 200 cas mettant en cause la liquidation 
partielle de régimes de retraite à prestations 
déterminées sont présentement devant la Cour 
provinciale.

Le premier projet de loi a été confronté à une 
forte opposition de la part des groupes ouvrier 
et les avocats spécialisés dans les questions 
relatives aux pensions, qui accusaient la 
province d'encourager les employeurs à faire 
main basse sur ces caisses de retraite. Pour sa 
part, le gouvernement soutenait que la 
proposition clarifierait les règles en matière de 
droits aux surplus des caisses de retraite et de 
procédés de distribution de ces surplus.

fonction de l'indice des prix à la 
consommation (IPC).

• Statistique Canada rapporte que 1,1 million de 
couples, soit 14 % des 8,4 millions de foyers 
canadiens, vivent en union libre, 
comparativement à 6,1 % en 1981.

Le nombre de familles monoparentales est 
encore plus élevé et représente un peu plus de 
1,3 millions de foyers, soit 15 % des familles 
canadiennes.

En tout, 34 200 couples, soit moins de 0,5 % 
de tous les couples, sont composés de 
partenaires du même sexe. 

• Selon un sondage national de l'Institut 
canadien d'information sur la santé, 7 % des 
travailleurs de la santé se sont absentés du 
travail pour des raisons de santé en 2000, 
comparativement à 4,8 % des travailleurs 
dans les autres domaines. Les blessures 
musculosquelettiques occasionnées par le 
soulèvement de poids, les accidents 
impliquant une seringue et la violence au 
travail représentaient les sources principales 
de blessures.


