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Lorsque l’assurance-maladie a été lancée, il était
entendu que c’était un régime d’assurance publique.
En fait, à la faveur de l’assurance-maladie, les
gouvernements provinciaux prenaient en main les
régimes d’assurance sans but lucratif parrainés
jusque-là par les médecins et les étendaient à la
population non assurée. Et depuis, le rôle de l’État
s’est élargi et comprend désormais à la fois
l’exploitation courante du régime et la planification
à long terme. Plutôt que de se contenter des rôles
d’assureur et de contrôleur externe de la qualité,
l’État est devenu le gestionnaire et l’administrateur
du régime. Par conséquent, les pouvoirs
décisionnels se sont de plus en plus éloignés de la
mise en œuvre et par le fait même, les décideurs se
sont retrouvés complètement dépassés.

Un régime de soins de santé est un système trop complexe

pour être microgéré par une bureaucratie centralisée. À mesure

que les pouvoirs décisionnels ont été confiés aux divers ministères

de la Santé, la capacité décisionnelle du régime s’est trouvée

diminuée. Les personnes qui dispensent les soins et celles qui les

reçoivent ont été évincées du système de gestion et d’information.

Par conséquent, les groupes investis des pouvoirs d’administrer le

régime sont dépassés par le volume d’information à gérer. Ce qui

se passe du côté de l’exploitation ne vient aux oreilles des

administrateurs qu’en cas de crise. En l’absence de crise flagrante,

les administrateurs tiennent pour acquis que tout marche comme

sur des roulettes.

Autre conséquence inévitable de la centralisation croissante des

soins de santé : la conviction voulant qu’une approche universelle

convienne à tous ou, en d’autres termes, que les Canadiens et les

Canadiennes doivent tous avoir accès au même éventail essentiel

de services médicaux et que les mécanismes de mise en œuvre de

ces services doivent être exactement les mêmes d’un bout à l’autre

du pays. Il est interdit de tenir compte des différences régionales

pour adapter les modes de mise en œuvre. Cette tendance est

exacerbée dans le cadre de l’assurance-maladie, car la préoccup-

ation initiale, à savoir que personne ne soit privé de soins

nécessaires pour des motifs financiers, est devenue toute autre, soit

que personne ne profite de meilleurs soins que son voisin pour des

motifs financiers. Dans la perspective centralisatrice, le moyen le
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plus simple et le plus efficace de veiller à ce que personne ne

reçoive de soins est de faire en sorte que personne ne

reçoive de soins .

C’est là la source de l’une des plus graves lacunes de

l’assurance-maladie telle que nous la connaissons aujourd’hui,

soit le manque de souplesse. Il est de plus en plus difficile

d’harmoniser l’offre et la demande au niveau local, et c’est

l’efficacité du régime dans son ensemble qui s’en ressent.

Normalement, l’offre et la demande opèrent sur un marché,

mais dans le cas des soins de santé au Canada, deux obstacles

empêchent qu’elles soient soumises aux forces du marché.

Premièrement, les hommes et femmes politiques ont tendance à

s’opposer à la notion même de marchés des soins de santé et donc

à faire tout en leur pouvoir pour les éliminer dès qu’ils

apparaissent. L’idée qu’un mécanisme ne relevant pas de l’État

puisse fournir des soins efficacement peut se révéler trop subver-

sive pour qu’un homme ou une femme politique (ou du moins

un homme ou une femme politique qui souhaite être élu) s’en

fasse le champion. Nous en sommes au point où toute déviation

par rapport au régime d’assurance-maladie tel qu’il a été conçu à

l’origine en 1968 sera traitée « d’américanisation » du système et

rejetée d’un revers de main. Deuxièmement, les marchés ont

besoin de signaux : pour qu’un fournisseur soit disposé à s’installer

dans une région et y offrir un service, il a besoin de signaux lui

indiquant que le jeu en vaut raisonnablement la chandelle.

Quels moyens les quartiers et les villes peuvent-ils utiliser pour

signaler aux fournisseurs qu’il existe un marché sérieux pour les

soins de santé chez eux? Une coopérative de consommation santé

est l’un de ces moyens. Ce n’est pas une panacée pour régler les

problèmes qui assaillent de toutes parts notre système de soins

de santé, mais dans un environnement de politiques et de

règlements qui sait reconnaître les avantages de l’autorité locale

et de l’innovation et en anticiper les inconvénients, les coops

communautaires pourraient redonner à notre système une

bonne part de la souplesse que la centralisation lui a enlevée.

L’avantage le plus évident de la coopérative est qu’il s’agit d’une

approche locale. Toute clinique de santé locale, privée, publique ou

coopérative, a besoin de capitaux. En mettant sur pied une

coopérative santé, les membres de la collectivité signalent les genres

de services dont ils ont besoin localement, car ils se montrent

disposés à contribuer à leur financement. La formule coopérative,

meilleurs

différents

Reconnaître les marchés locaux

Les coopératives santé, une expérience à tenter
Renouveler l’assurance-maladie par l’entremise de coopératives locales
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en vertu de laquelle les membres achètent des parts (et peuvent

également avoir à payer des droits annuels) est un moyen

d’exploiter des sources locales de capitaux.

Cette formule peut poser problème dans le contexte canadien

des soins de santé. Elle équivaut en effet à un financement local

privé, qui peut être considéré comme un moyen pour les

collectivités riches d’avoir accès à de meilleurs soins de santé que

les collectivités pauvres. Mais la formule de la coopérative peut

également représenter pour les collectivités pauvres un moyen de

mettre en commun des ressources pour pouvoir offrir localement

des services que les autorités centrales ne sont pas disposées à

financer.

La structure coopérative peut aussi être envisagée comme une

sorte d’assurance privée pour les petites collectivités, une assurance

en nature plutôt qu’en espèces. L’assurance traditionnelle, selon

laquelle l’assureur couvre les coûts des soins quand vous en avez

besoin, ne peut garantir que ces soins seront bel et bien offerts

La question de l’inégalité

Grâce à sa structure démocratique (en général, dans les coops de

consommation, chaque membre a un vote), la coopérative est

peut-être la formule qui a les meilleures chances d’inciter les

planificateurs centraux des soins de santé à desserrer les griffes.

Mais elle a également des obstacles à surmonter.

L’obstacle le plus évident est celui que nous venons de

mentionner : si les soins de santé sont financés par des fonds

privés, les collectivités riches seront peut-être en mesure d’acheter

de meilleurs soins que les collectivités pauvres. Par exemple, les

partisans des coopératives ont avancé que les droits d’adhésion

pourraient servir à créer un mécanisme de rémunération à deux

volets pour payer les médecins, le premier volet étant un salaire

forfaitaire payé à même les recettes de la coopérative et le second,

les honoraires que les médecins facturent à l’assurance-maladie.

La perspective d’un salaire s’ajoutant aux honoraires de

l’assurance-maladie pourrait augmenter l’attrait de certains lieux

ou de certains genres de pratique médicale.

Toutefois, on peut aussi se demander si la formule ne risque

pas de déclencher une guerre des offres, les collectivités riches

réussissant à décrocher de meilleurs soins que les collectivités

pauvres. Des préoccupations semblables pourraient être soulevées

si la coopérative finance le cabinet du médecin ou sa clinique. En

réduisant les dépenses que le médecin engage pour sa pratique,

cette approche ressemble au mécanisme de rémunération à deux

volets, à cette exception que la rémunération est versée en nature

plutôt qu’en espèces. Plusieurs provinces ont envisagé des

mécanismes de rémunération à deux volets pour encourager les

médecins à s’installer dans des régions rurales. Mais en vertu de

ces propositions, c’est l’État qui déterminerait les collectivités qui

auraient droit à un soutien supplémentaire et c’est l’État qui

déterminerait l’ampleur de ce soutien, en fonction de ce que le

gouvernement central, plutôt que la collectivité locale, est disposé

à payer.

En outre, compte tenu des différences au chapitre des

ressources privées, les fondateurs des coopératives devront

dans la collectivité. En achetant des parts dans une coopérative et

en payant des droits annuels d’adhésion, les membres versent

essentiellement les primes d’assurance directement au fournisseur,

lui offrant un revenu garanti, en échange de quoi il s’engage à offrir

des services prédéterminés localement.

Cette sorte d’assurance – une pratique médicale prépayée –

pourrait être gérée par le biais de structures autres que les

coopératives. Les médecins municipaux et les systèmes de

précompte en sont deux exemples (voir pages 20-21 de la présente

édition). L’intérêt de la coopérative est que l’adhésion y est

volontaire. Pour être viable, la coopérative doit donc être structurée

de façon à persuader suffisamment de citoyens d’acheter des parts

et de payer des droits d’adhésion. Cela représente un autre incitatif

pour encourager la coopérative à accorder une attention toute

particulière à ce que souhaite la collectivité, peut-être même

davantage que les gouvernements municipaux, dont les pouvoirs

de taxer et de dépenser les empêchent de discerner clairement la

volonté de la collectivité. La vente de parts dans une coopérative

santé, même s’il s’agit d’une activité de nature marchande, est aussi

une forme de démocratie directe.
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Plutôt que de se contenter des rôles d’assureur et de contrôleur externe de la qualité,
l’État est devenu le gestionnaire et l’administrateur du régime. Par conséquent, les
pouvoirs décisionnels se sont de plus en plus éloignés de la mise en œuvre et par le

fait même, les décideurs se sont retrouvés complètement dépassés.



accorder une attention toute particulière à la question du

recrutement des membres. En général, les coops réservent

l’utilisation de leurs installations à leurs membres en règle.

Dans un marché libre, une coopérative santé ressemblerait à

n’importe quelle autre coop, dont les membres versent des droits

d’adhésion mensuels puis payent chaque article ou service qu’ils

achètent, ce prix étant fréquemment inférieur au prix courant

du marché. Mais si les services de la coopérative santé étaient

réservés à ses membres en règle (comme c’est le cas dans la

plupart des coops), cela irait à l’encontre de l’objectif

fondamental de l’assurance-maladie, à savoir que personne

ne soit privé de soins médicaux nécessaires pour des motifs

financiers. Les médecins peuvent limiter la taille de leur

pratique, certes, mais ils ne peuvent pas le faire pour des motifs

manifestement financiers. En dépit de la structure démocratique

d’une coopérative, il n’en reste pas moins qu’en réservant

l’utilisation de ses installations à ses seuls membres en règle,

Par ailleurs, l’incapacité d’une coopérative de limiter l’accès à

ses membres en règle représente une autre sorte de danger : si le

nombre de patients qui ne sont pas membres de la coop est

élevé, les membres en règle risquent de se voir refuser l’accès aux

services, ce qui serait un moyen assez efficace de décourager les

citoyens d’acheter des parts. Une coopérative, comme tout autre

genre d’entreprise, doit satisfaire ses investisseurs. La seule

différence est que les investisseurs de la coop s’attendent à

toucher leur rendement en nature plutôt qu’en espèces.

Toutefois, ce ne sont pas toutes les coopératives qui doivent être

financées par leurs actionnaires. En Australie, dont le régime

d’assurance-maladie ressemble beaucoup au nôtre, il a été

proposé que les collectivités contrôlent leur part des dépenses

de l’assurance-maladie par le biais des Health Maintenance

Une autre option
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elle agirait comme ces cliniques privées à but lucratif qui ont

tenté de limiter l’accès à leurs services aux patients disposés à

payer les honoraires qu’elles pratiquaient.*

La même question se pose lorsque les membres en règle d’une

coop se voient réserver l’accès exclusif à des services autres que

des services de santé : chaque fois que des cliniques privées ont eu

recours à cette formule pour obtenir un financement

supplémentaire, des allégations ont été lancées, à savoir que les

patients qui en ont les moyens obtiennent de meilleurs soins.

Même un service simple comme des consultations par téléphone

pourrait poser problème si l’accès en était réservé aux seules

personnes disposées à en payer le prix. Les fondateurs de

coopératives doivent malheureusement tenir compte de la

paranoïa qui caractérise une bonne partie de la politique

canadienne actuelle en matière de santé.

Organizations (organisations coopératives de soins de santé

intégrés, ou HMO) qui sont contrôlées localement.

En vertu de cette proposition, l’assurance-maladie

transférerait essentiellement à chaque coopérative une somme

équivalant au montant que l’État pense consacrer aux soins de

santé des membres de la coopérative au cours de l’année qui

vient. Il incomberait ensuite au conseil d’administration de la

coop d’utiliser ces fonds pour dispenser les soins de santé dont

ses membres ont besoin, selon la formule qui convient le mieux

aux membres. La coopérative aurait toute la latitude nécessaire

au moment d’organiser la mise en œuvre des services et de

choisir l’éventail de fournisseurs qu’elle emploierait. Aucune

restriction externe (sauf en matière d’autorisations) ne

restreindrait le choix des fournisseurs comme les infirmières

praticiennes. On pourrait sans problème payer des fournisseurs

ne participant pas au régime d’assurance-maladie pour qu’ils

dispensent des services assurés.

La collectivité locale pourrait quand même fournir un

financement supplémentaire, par exemple en assumant les frais

d’hébergement de la coopérative santé. On pourrait là aussi se

r
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* En outre, selon le modèle de la coopérative de consommation, les
surplus en fin d’année sont affectés à des investissements dans la coop et
à des dividendes versés aux membres. Il semble fort peu probable que ce
soit acceptable en vertu de la législation qui régit actuellement les soins
de santé au Canada, car les dividendes s’apparenteraient trop à des
profits tirés de la fourniture de soins de santé.

La coopérative est peut-être la formule qui a les meilleures chances d’inciter les
planificateurs centraux des soins de santé à desserrer les griffes. Mais elle a également
des obstacles à surmonter. L’obstacle le plus évident : si les soins de santé sont financés

par des fonds privés, les collectivités riches seront peut-être en mesure d’acheter de
meilleurs soins que les collectivités pauvres.
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demander combien les membres de la coopérative peuvent payer

avant de donner l’impression d’obtenir de meilleurs soins de santé

simplement parce qu’ils en ont les moyens. Quoi qu’il en soit, il

serait plus facile d’imposer des restrictions en matière d’adhésion

si les services de santé étaient payés au moyen d’une somme

forfaitaire transférée par le régime lui-même. La coopérative

pourrait recruter de nouveaux membres, peut-être à l’occasion

d’une campagne annuelle. Si un membre de la collectivité décide

de s’y joindre, sa part serait payée à même le transfert

gouvernemental, de sorte qu’il n’y aurait pas de conflits d’intérêts

entre les personnes qui ont les moyens d’acheter des parts et celles

qui n’en ont pas les moyens, entre les investisseurs et les non-

membres. Des fonds supplémentaires pourraient être recueillis au

moyen de dons. Il n’est pas rare que des associations bénévoles –

les associations confessionnelles par exemple – proposent des dons

en fonction du revenu, comptant sur les membres dont le revenu

est plus élevé pour faire volontairement des dons plus élevés.

genre de transferts inégaux fondés sur le risque ne contreviendrait

pas aux principes de l’assurance-maladie puisque les populations

qui nécessitent des bons plus élevés seraient les mêmes auxquelles

l’assurance-maladie consacreraient les montants les plus élevés en

vertu du régime actuel.

En plus de permettre aux citoyens d’exercer un plus grand

contrôle sur les genres de soins offerts localement, les

coopératives de type HMO financées au moyen de bons

permettraient de faire des expériences au chapitre des

mécanismes de mise en œuvre. Elles disposeraient d’un budget

fixe pour les soins de santé assurés, mais seraient libres de se livrer

à des expériences en ce qui concerne la façon dont les soins sont

dispensés. (Elles pourraient offrir d’autres services non dispensés

par le régime d’assurance-maladie, peut-être sur une base

payante.) Dans la mesure où les coopératives réalisent des gains

d’efficience dans la mise en œuvre des services (en recourant

davantage au personnel infirmier, par exemple), elles réaliseraient

Ce genre de coopérative n’est pas nouveau au Canada, pas plus

que les HMO (la nouvelle formule des cliniques de pratique

familiale de l’Ontario s’apparente à ce modèle). Mais une HMO

de type coopératif serait contrôlée localement plutôt que de loin.

Comme l’adhésion serait libre, les membres insatisfaits pourraient

quitter la coopérative et le financement de celle-ci serait réduit en

conséquence. Si la façon dont la coop est gérée provoquait

beaucoup d’insatisfaction sans que les problèmes puissent être

réglés lors des assemblées générales, les membres pourraient se

retirer du système, option que ne leur laisse pas le régime

d’assurance-maladie actuel.

En termes économiques, cette forme de coopérative est

essentiellement exploitée au moyen de bons : le régime

d’assurance-maladie remet à chaque membre un bon équivalent

au montant de ses dépenses médicales prévues pour l’année et le

membre l’utilise comme il l’entend pour se prévaloir de soins de

santé selon la formule qui répond le mieux à ses besoins. Les bons

pourraient être rajustés en fonction des risques, de sorte qu’une

coopérative ne serait pas défavorisée si elle avait des membres plus

âgés ou présentant des risques élevés sur le plan médical. Ce
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des « économies » à réinvestir dans une gamme élargie de

services. Serait ainsi éliminée la contrainte de l’universalité qui

entrave l’expérimentation dans le cadre du régime actuel.

Malgré leur attrait, les coopératives ne sont pas des panacées qui

régleront les problèmes des soins de santé. Elles sont aux prises

avec les mêmes contraintes économiques que d’autres modèles,

parce qu’en pratique, elles diffèrent très peu de certains autres

types de cliniques de santé privées à but lucratif. Elles peuvent

s’attendre à faire l’objet du même examen attentif que les

cliniques privées et le fait qu’il s’agisse de « coopératives » ne

les empêchera pas d’être soupçonnées d’être simplement des

clubs de santé pour les riches.

D’un point de vue stratégique, si on veut établir des

coopératives de santé sur une grande échelle, ce sont les

collectivités pauvres qui représentent probablement le meilleur

point de départ, car leurs membres auront de toute évidence à

faire des sacrifices pour payer des frais de coop et ainsi avoir de

Trouver les bons arguments

Ce qu’il nous faut aujourd’hui, c’est un régime plus efficient, mais pas au sens où on
l’entend habituellement, c’est-à-dire un régime dont les budgets sont réduits et dont
les fournisseurs de soins sont priés d’en faire plus avec moins. Dorénavant, les gains

d’efficience proviendront plus vraisemblablement de changements dans les
mécanismes mis en œuvre pour dispenser les soins.
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meilleurs soins de santé. Les coopératives locales devraient

toujours percevoir des frais dans la localité, même si elles sont

financées en grande partie par les bons de l’assurance-maladie,

car les membres de la collectivité s’intéresseront de plus près au

fonctionnement de la coopérative s’ils y ont investi de l’argent.

Il ne faut pas se laisser obnubiler par la notion romantique

qu’évoquent les coopératives. Elles doivent être exploitées comme

des entreprises et nécessitent des décisions difficiles. Chaque

membre qui investit dans une coopérative s’attend à en tirer des

dividendes, même ci ceux-ci sont versés en nature plutôt qu’en

espèces, et les gestionnaires doivent s’employer à produire ces

dividendes. Les gestionnaires auront aussi à prendre des décisions

difficiles au sujet de la façon dont ils paieront les travailleurs de la

santé qu’ils emploient. On entend fréquemment dire qu’un salaire

(ou une rémunération forfaitaire par tête) est la meilleure façon

de payer les médecins, qui sont ainsi libérés de la nécessité

économique de voir un grand nombre de patients au cours

mécanismes mis en œuvre pour dispenser les soins.

Il faudra donc persuader les pouvoirs publics à tous les ordres

qu’il vaut la peine de faire l’essai de mécanismes de rechange, et

de plus, que ces mécanismes n’ont pas besoin d’être gérés par le

gouvernement. Celui-ci à un rôle important à jouer dans leur

financement et l’évaluation de leurs résultats, mais pas dans leur

conception, leur gestion ni leur administration. Ce sont plutôt les

collectivités qui devraient être autorisées à prendre la tête de file et

à adapter le régime national de santé à leurs propres besoins. Une

formule qui marche bien dans un contexte donné ne sera pas

nécessairement la meilleure solution dans un autre. Plus il y

aura de gens d’un bout à l’autre du pays qui seront invités et

encouragés à participer directement à la mise à l’essai de

solutions de rechange pour eux-mêmes, leurs amis et leurs voisins,

meilleures seront nos chances d’accroître l’efficience de régime.

Mais il ne sera pas facile de trouver des arguments convain-

cants. Les gouvernements sont pénalisés lorsque les choses se
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d’une journée. Toutefois, lorsque la Finlande a mis sur pied son

régime de médecins personnels, dans le cadre duquel la

rémunération des médecins est calculée par tête plutôt que par

service, le nombre de patients vus par les omnipraticiens au cours

d’une journée a diminué immédiatement et les délais d’attente

ont augmenté. Il a fallu adopter un nouveau régime de

rémunération calculée en partie par tête et en partie par service

pour ramener au niveau souhaité l’accès aux soins primaires.

Le temps est certainement venu de tenter l’expérience des

coopératives. Dans le contexte actuel, le régime de soins de santé

du Canada est soumis à des pressions considérables, qui

s’expliquent en partie par les politiques centralisatrices que les

gouvernements ont appliquées au fil des ans. Ce qu’il nous faut

aujourd’hui, c’est un régime plus , mais pas au sens où on

l’entend habituellement, c’est-à-dire un régime dont les budgets

sont réduits et dont les fournisseurs de soins sont priés d’en faire

plus avec moins. Cette approche a déjà permis de couper la plus

grande partie du gras et même une partie du muscle de notre

régime de soins de santé. Dorénavant, les gains d’efficience

proviendront plus vraisemblablement de changements dans les

efficient

détériorent et ils ont donc tendance à vouloir éviter les risques à

tout prix. Plutôt que des arguments théoriques, il faudra apporter

des arguments empiriques qui reposent sur des données probantes.

La réussite s’évaluera à partir d’objectifs bien définis concernant les

soins qui seront dispensés et de la rigueur dont on aura fait preuve

pour atteindre ces objectifs. Elle devra permettre de convaincre les

décideurs que le principe de l’universalité n’est pas compromis par

les nouveaux mécanismes de mise en œuvre et que tout mécanisme

proposé bénéficie d’un soutien manifeste dans la collectivité locale.

Au cours des dernières décennies, la tendance a été de penser

que la centralisation était une bonne formule. C’est vrai dans

certains domaines, mais la centralisation ne devrait pas pour

autant être notre choix par défaut. Lorsqu’il s’agit de dispenser

des soins de santé, les formules locales sont bonnes, et tant que

nous n’aurons pas convaincu nos élus de le reconnaître ou que

nous ne les aurons pas obligés à le reconnaître, rien

ne changera.

BRIAN FERGUSON est professeur d’économie à l’Université de Guelph et
chercheur en politique de la santé à l’ .Atlantic Institute For Market Studies

Il faudra donc persuader les pouvoirs publics à tous les ordres qu’il vaut la peine de faire
l’essai de mécanismes de rechange, et de plus, que ces mécanismes n’ont pas besoin d’être
gérés par le gouvernement. Ce sont plutôt les collectivités qui devraient être autorisées à
prendre la tête de file et à adapter le régime national de santé à leurs propres besoins.
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