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La santé anime les débats politiques au Québec depuis des décennies, étant de loin le  
principal poste budgétaire du gouvernement. Ce secteur a vécu d’importantes réformes et les  
découvertes scientifiques et les développements technologiques ont bouleversé les pratiques 
des professionnels ainsi que la façon de prodiguer les soins. Les changements sont rapides et  
les situations sont tellement complexes qu’il est difficile d’en comprendre les tenants et les  
aboutissants. 

Bien que la santé ne figure pas parmi leurs compétences, les élus sont régulièrement  
interpellés à titre de leader de leur communauté pour contrer les problèmes en ce domaine. 
Les restructurations de services, la centralisation en faveur des grands centres, les fermetures  
de département, les difficultés en matière d’accès aux services de base ou celles vécues par les 
organisations communautaires, les intervenants et les citoyens se tournent vers eux pour contrer 
des décisions prises dans des officines de plus en plus éloignées. Aussi, interpeller les candidats 
aux prochaines élections québécoises afin de connaître leurs intentions en matière de santé pour 
le Centre-du-Québec devient une démarche nécessaire pour permettre aux citoyens de forger 
leur opinion et de faire leur choix en toute connaissance de cause. 

UN SURVOL RAPIDE DE LA SITUATION AU CENTRE-DU-QUÉBEC

D’entrée de jeu, il est important de rappeler que le Centre-du-Québec est la seule région  
administrative au Québec qui n’est pas reconnu comme région sociosanitaire. Elle est donc la 
seule dont les établissements sont dirigés depuis l’extérieur de son territoire.

L’organisation et le niveau des services diffèrent selon les territoires de MRC. Les MRC  
Bécancour et Nicolet-Yamaska forment un premier bloc desservi par des cliniques, des 
CLSC et le centre multiservice Christ-Roi de Nicolet. Autrefois hôpital, maintenant centre  
multiservice selon la terminologie officielle du ministère, cet établissement a récemment subi  
la fermeture de ses services d’orthopédie, d’ORL, de plastie, de chirurgie générale  
et d’endoscopie ainsi que ses cliniques de gynécologie et de cardiologie. Même les  
services de pharmacie ont été fermés. Un service de base en cardiologie vient d’être  
rétabli dans le centre de soins de Sainte-Gertrude, mais l’accès général aux soins est moindre  
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qu’auparavant sur le territoire, les patients devant se diriger davantage vers Trois-Rivières pour leur 
rendez-vous, traitement et services pharmacologiques spécialisés. Les services de santé des MRC  
Bécancour et de Nicolet-Yamaska sont donc intégrés à ceux de la rive nord. 

Les MRC L’érable et d’Arthabaska présente une autre réalité. Desservi par l’Hôtel-Dieu  
d’Arthabaska, des cliniques et diverses institutions offrent les soins courants de première 
ligne et l’hôpital procure plusieurs soins spécialisés. Pour les autres services, les citoyens 
vont à Trois-Rivières, Québec, et Montréal. D’ailleurs, les gens de L’Érable doivent se déplacer  
davantage pour avoir accès au système de santé. Depuis la dénaturation de leur CLSC, on 
ne compte plus le nombre de citoyens devant faire plus de 100 km vers l’Hôtel-Dieu pour  
ensuite être transférés à Trois-Rivières. Déjà lourdement pénalisée, la communauté de L’Érable 
a dû batailler ferme pour ravoir un service de radiologie à Plessisville perdu pendant quelques 
années. Voilà un bel exemple de chaude lutte d’élus et d’intervenants pour conserver des  
services de proximité, une situation qui s’est répétée souvent au Centre-du-Québec ces  
dernières années. 

La MRC Drummond connaît une forte croissance de sa population, ce qui provoque une  
pression importante sur le système de santé. Alors que la croissance annuelle du nombre  
de patients est de 4 % au centre hospitalier de Trois-Rivières, celle de l’hôpital Sainte-Croix  
et des autres centres et cliniques de Drummondville grimpe à 8%. Malgré cela, la  
communauté doit se battre pour conserver ses acquis. En effet, le déménagement récent des chirurgies  
thoraciques oncologiques vers Trois-Rivières démontre la concentration des services sur le  
territoire du CIUSSS. Qui plus est, cette décision de diriger les patients vers Trois-Rivières ne s’inscrit 
pas dans les corridors de services mis en place au fils des années par les médecins de Drummond 
référant leurs patients dans les établissements de Sherbrooke et de Montréal lorsque besoin est. 
À l’instar des autres communautés du territoire, Drummond n’a donc pas le sentiment que l’on 
répond à ses besoins. 

UNE SITUATION PRÉOCCUPANTE

Ce document ne se veut pas exhaustif mais afin de connaître les engagements des  
candidats aux élections du 1er octobre prochain, nous exposons une série de problèmes dans 
les services de santé et de services sociaux du Centre-du-Québec. Par ailleurs, les membres de  
la Table des MRC s’attendent à ce que les engagements des candidats ne se limitent pas aux  
problématiques brièvement décrites dans ce document. 

Le respect des corridors de services

Le cas du déménagement récent des chirurgies thoraciques oncologiques  
de Drummondville permet de souligner un problème important dans l’organisa-
tion des soins de santé de la région. Alors que l’UMF et les divers départements  
de l’hôpital Sainte-Croix sont reliés à l’Université de Sherbrooke, les chirurgies ont été  
transférées à Trois-Rivières. Or, tous savent que les corridors de services mis en place au fil des  
années par les médecins doivent être respectés pour assurer l’accès aux soins.  
L’articulation de ces corridors peut même prendre des formes différentes à  
l’intérieur d’une MRC. Par exemple, si les citoyens résidant à proximité du pont Laviolette  
se dirigent à Trois-Rivières, ceux de la partie est de la MRC Bécancour fréquentent le CLSC 
de Fortierville pour être ensuite dirigés dans les grands centres. Les réalités sont donc  
complexes, mais le respect des corridors de service développés avec le temps constitue 
une condition essentielle à la qualité des soins. 
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La perte d’expertise 

Les fermetures et les déménagements de services diminuent les services de  
proximité et favorisent la concentration des services dans les grands centres. Les  
établissements du Centre-du-Québec subissent alors une perte de leur expertise ce qui 
freine, voire arrête leur développement. On peut même parler de baisse dans certains cas.  
Les services aux communautés sont directement affectés, les patients devant davantage 
se déplacer et les délais pour obtenir un examen ou des soins étant souvent plus longs. 

Une attente plus longue pour les résultats d’examen

La concentration des spécialistes ainsi que celle des laboratoires dans un seul  
établissement ont des effets directs sur l’attente des résultats d’examen. Si les  
situations urgentes ne posent généralement pas problème, il peut s’écouler jusqu’à 
dix jours avant de recevoir le rapport d’un radiologiste à la suite d’un examen effectué 
dans un établissement du Centre-du-Québec. Les délais d’attente pour les résultats 
de laboratoires sont aussi généralement plus longs qu’auparavant, ce qui a évidem-
ment de sérieux impacts pour les patients. Même si l’objectif de mieux coordonner ces  
activités est louable, la constitution de grands ensembles ralentit le système et ce sont les 
patients qui subissent les contrecoups. 

Se déplacer davantage pour avoir accès aux services, des coûts supplémentaires 
et des pertes de revenus pour les gens de la région.

Les fermetures et réorganisations de services ont eu comme effet d’obliger les  
patients et citoyens à se déplacer davantage pour avoir accès aux soins. En fait, au lieu 
de se rendre à l’établissement de sa communauté comme auparavant, tout le monde est  
maintenant sur la route. Si cette concentration des services répond à des besoins corpora-
tifs ou des impératifs de système, cela signifie des frais de déplacement accrus et des pertes 
de revenu pour les citoyens et patients du Centre-du-Québec. Cela sans tenir compte des 
personnes vulnérables qui ne peuvent se déplacer ou qui n’en ont pas les moyens. On 
pense même que certains ne se rendent plus à leur rendez-vous, faute de moyens.

Le vieillissement de la population et les impacts sur la famille et les proches

Tout comme l’ensemble du Québec, la population du Centre-du-Québec vieillit. Elle a donc 
davantage besoin de soins de santé. Comme l’organisation des services de santé oblige les 
gens à se déplacer, ce sont les familles et les proches devant les accompagner qui écopent. 
Les impacts sont donc amplifiés par le fait que la situation affecte plus de gens. 

Des organismes communautaires débordés

Les organismes communautaires sont un maillon essentiel du système de santé.  
Sans eux, plusieurs personnes ne pourraient se rendre à leur rendez-vous et/ou  
n’obtiendraient pas les services de base qui leur sont nécessaires. Or, leur situation 
est difficile et ils répondent péniblement aux demandes. Pour les milieux urbains  
défavorisés et les communautés rurales, cette réalité est particulièrement pénible.  



4

Déjà sous-financés, les obligations imposées par le ministère sur le rôle des  
surplus dans les finances de ces organismes en les obligeant à les utiliser amplifie leurs  
difficultés. De plus, le financement des groupes selon les unités territoriales de  
référence actuelles accentue la concentration dans les grands centres et désavantage ainsi 
les communautés plus éloignées des grandes institutions. 

UNE QUESTION POUR LES CANDIDATS AUX ÉLECTIONS DU 1ER OCTOBRE 2018

La question est simple: que proposent les candidats et leur parti pour améliorer l’accès et la qua-
lité des soins de santé pour les citoyens du Centre-du-Québec ainsi que le maintien et le respect 
des corridors de services reconnus sur le territoire?


