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ENGAGEMENTS SANTÉ  
ET SERVICES SOCIAUX 

2018 
TABLEAU COMPARATIF* 

    

Accès médecins famille 1 médecin famille dès naissance + 
dépistage systématique troubles 
apprentissage pour 0 – 5 ans 
(160M$/4 ans) + ouverture cliniques 
soir et WE. 

900 000 personnes de plus, d’ici 2022, à 
avoir accès à un médecin de famille. 

1 médecin de famille pour tous. I médecin de famille pour tous. 

Psychothérapie/psychologie Déployer programme public déjà 
annoncé + hausser nombre 
psychologues en CLSC et GMF pour 
réduire attente consultation santé 
mentale. 

Déployer programme public déjà 
annoncé + embauche 100 psychologues 
dans le réseau. 

Permettre aux psychologues de 
poser + actes médicaux et de 
diagnostiquer TDAH en milieu 
scolaire + davantage psychologues 
en CLSC. 

Déployer programme public déjà 
annoncé. 

Santé mentale et suivi intensif 
pour personnes atteintes 
troubles mentaux graves 

Mandater INESSS pour étude 
surconsommation de médicaments 
(au Québec on consomme 30% + 
médicaments qu’autres provinces). 
Économies importantes à réaliser pour 
réinvestir en soins directs et en 
prévention.  

21 nouvelles équipes suivi intensif dans 
le milieu et 15 nouvelles équipes 
soutien intervention précoce 1er 
épisode psychotique jeunes + 550 
places pour maintien dans communauté 
de personnes atteintes troubles 
mentaux. 

200M$ pour organismes 
communautaires notamment pour 
accompagnement personnes 
problèmes santé mentale. 
Diagnostics plus rapides et 
maintien des services pour enfants 
avec handicap, déficience 
intellectuelle, trouble spectre 
autisme. +- 100M$/an. 
Création d’un poste de chargé de 
mission pour l'enfance, 
responsable de prévenir les cas de 
maltraitance chez les enfants. 

 



2 
 

 

ENGAGEMENTS SANTÉ  
ET SERVICES SOCIAUX 

2018 
TABLEAU COMPARATIF 

    

Soins/soutien à domicile pour 
aînés 

800M$/4 an + politique gériatrie 
sociale + de ressources 
professionnelles et de ressources pour 
aide vie domestique. 

250M$/4 ans crédit impôts pour réno 
domicile pour accueillir parents et 
soutien psycho pour aînés et proches 
aidants atteints maladies graves 
+200 M$/an services soins à domicile. 

Crédit impôt solidarité aînés : 350$ 
de +/an pour 65 ans et + 
augmenter hres soins domicile et 
soutien proches aidants + 
250 M$/an 
+ système appels automatisés 
quotidiens PAIR pour aînés en 
perte autonomie et santé mentale. 

 

CHSLD Nouveau concept Maisons de vie, plus 
petits que CHSLD + climatiser tous les 
CHSLD. 

Climatiser tous les CHSLD + 1 500 
nouvelles places d’ici 2022 (264M$) + 
hausse salariale pour Préposés aux 
bénéficiaires. 
 

Climatiser tous les CHSLD + 
rénovation CHSLD vétustes + 
200M$ et services hygiénistes 
dentaires gratuits. 

 

Urgences CH Réduire attente et améliorer 
soins/services en revoyant mode 
rémunération médecins famille. 
Redonner accès consultations sans RV, 
améliorer accès soir et WE, possibilité 
prendre RV avec médecin par 
Internet. 

25 nouvelles supercliniques ouvertes 
7/7 et 12 h/j pour désengorger 
urgences. 

Accès à superinfirmière 
12/h/j/7j/semaine en CLSC 
(121M$/4ans). 

 

CLSC  Ouverture CLSC jusqu’à 21h. Assurer présence psychologues et 
T.S. dans CLSC ouverts 7/7 jusqu’à 
21h. 

CLSC ouverts 24/24 7/7 
(950M$/an), réseau complet 
cliniques multi et meilleur accès 
soins psychiatriques. 
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CIUSSS Rétablir certain degré autonomie pour 
établissements, gestionnaires et CA. 
 

 Redonner du pouvoir décisionnel 
aux instances locales et aux 
usagers. 

 

Salaires médecins spécialistes Retrancher  
1 MM$/an sur entente. 

Maintien de l’entente + obligation pour 
médecins de suivre 90% de la 
population d’ici 2022. 

Salaire médecins : gel salarial et 
refonte du mode de rémunération. 

Couper 1 MM $/an salaires 
spécialistes et envisager salariat 
pour médecins en établissement 
+ soutien à domicile «élargi». 
 

Fécondation in vitro 1er cycle payé par l’État (16M$/an).  1er cycle payé par l’État 
(101M$/4ans). 

 

Infirmières et autre personnel Création postes permanents 
+abolition obligation temps sup. + 
réduction ratio infirmière/patient. 

 Diminuer ratio patients pour 
infirmières et PAB + implanter 
réseau cliniques infirmières soirs et 
WE. 

 

Aide médicale à mourir Élargir accessibilité aux personnes 
atteintes Alzheimer ayant donné 
consentement préalable. 
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Autres Bonifier aide pour mineurs 
lourdement handicapés  
(88M$/4 ans)  
Gratuité stationnement (1re et 2e h) et 
tarif réduit partout. 

Étendre couverture étatique soins 
dentaires  
Transport commun gratuit pour 
étudiants et aînés  
Élargir champs de pratique des 
professionnels du réseau SSS  
Rétablir budgets santé publique  
Plafonner tarif stationnement CH à 
7$/jour. 

 Assurance dentaire universelle 
(3,8MM$/4ans) 
Assurance médicaments entière 
et universelle  
Création Pharma Québec (achat 
de masse médicaments, 
pressions pour génériques, etc.). 

 
*Ce tableau a été constitué à partir de textes publiés dans les médias nationaux, à partir de notre revue de presse quotidienne, et ne peut être considéré comme étant exhaustif. 
Le but de l’exercice est de présenter à nos membres, en un coup d’œil, les principaux engagements des partis politiques en matière de santé et de services sociaux et n’a pas 
pour objectif d’influencer leur choix en vue du scrutin. La préparation et la mise en ligne de ce tableau ont été effectuées sans frais.  


