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EN BREF

De nombreuses actions ont été entreprises dans les années 
passées en vue d’améliorer l’accès aux soins de santé et aux 
services sociaux de proximité, ainsi que la capacité du ministère de 
la Santé et des Services sociaux (MSSS) à évaluer sa performance 
à cet égard. Par ailleurs, en près de 20 ans, les lacunes quant à la 
qualité des données dans le réseau de la santé et des services 
sociaux ont été soulevées à de nombreuses reprises. 

L’objectif de cet audit était de vérifier concrètement si la situation 
évolue positivement, et donc si les indicateurs rendus publics par le 
MSSS renseignent adéquatement la population sur l’accès aux soins 
de santé et aux services sociaux.

La situation ne s’est guère améliorée au cours des dernières années. 
La communication de ces résultats au grand public n’est pas 
adéquate du fait que les indicateurs privilégiés par le MSSS :

 ■ ne permettent pas d’avoir un portrait juste de l’accès à un 
médecin ;

 ■ ne permettent pas d’évaluer l’efficacité des mesures incitatives 
visant les médecins omnipraticiens ;

 ■ ne permettent pas de connaître la performance réelle quant à l’accès 
aux services psychosociaux, notamment pour les personnes 
vulnérables.

En décembre 2019, le MSSS a publié son Plan stratégique 2019-2023. 
Bien que certains indicateurs aient été abandonnés ou ajoutés, nous 
considérons que les défis d’une mesure efficace de l’accès aux soins 
de santé et aux services sociaux demeureront entiers tant que les 
exigences et les moyens nécessaires pour obtenir des données 
de qualité à cette fin ne seront pas établis.
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CONSTATS
1 

Le taux d’inscription auprès d’un médecin de famille diffusé par le 
MSSS ne donne pas à la population une juste représentation de l’accès 
à un médecin.

2 
Le MSSS ne dispose pas de données significatives sur l’efficacité des 
mesures incitatives visant à améliorer l’accès aux médecins de famille, 
bien que les sommes y étant consacrées annuellement soient en 
constante progression et aient atteint près de 350 millions de dollars 
en 2018-2019.

3 
Le MSSS présente à la population des renseignements qui ne lui 
permettent pas de connaître la performance réelle quant à l’accès aux 
services psychosociaux, notamment pour les personnes vulnérables.

Mesure de l’accès aux soins de santé et aux services sociaux : indicateurs 



ÉQUIPE
Alain Fortin 

Directeur général d’audit 
par intérim 

France Bêty 
Directrice d’audit

Lucie Bédard 
Ida Thaïs Bindutiye 

Lucie Proulx 
Abdoulaye Seck

SIGLES
CLSC Centre local de services communautaires

GAMF Guichet d’accès à un médecin de famille

GMF Groupe de médecine de famille 

MSSS Ministère de la Santé et des Services sociaux

RAMQ Régie de l’assurance maladie du Québec



TABLE DES MATIÈRES
Mise en contexte  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7

Le taux d’inscription auprès d’un médecin de famille diffusé par le MSSS  
ne donne pas à la population une juste représentation de l’accès à un médecin .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10

Le MSSS ne dispose pas de données significatives sur l’efficacité des mesures 
incitatives visant à améliorer l’accès aux médecins de famille, bien que les sommes  
y étant consacrées annuellement soient en constante progression et aient atteint  
près de 350 millions de dollars en 2018-2019 . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  22

Le MSSS présente à la population des renseignements qui ne lui permettent pas  
de connaître la performance réelle quant à l’accès aux services psychosociaux,  
notamment pour les personnes vulnérables . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  31

Recommandations .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  40

Commentaires de l’entité auditée .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  41

Renseignements additionnels .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  43

Mesure de l’accès aux soins de santé et aux services sociaux : indicateurs 





MISE EN CONTEXTE
1 L’accès aux soins de santé et aux 
services sociaux est un sujet d’intérêt 
pour la population et un enjeu majeur 
pour le gouvernement . La figure 1 
illustre les mécanismes d’accès aux 
soins de santé et aux services sociaux 
de première ligne (ou de proximité) .

FIGURE 1 Accès aux soins de santé et aux services sociaux de première ligne

SYSTÈME DE SANTÉ  
ET DE SERVICES SOCIAUX

Guichets d’accès aux soins de santé et aux services sociaux 
Ex. : Service d’accueil, d’analyse, d’orientation et de référence

Gestion des listes d’attente centralisées 
Ex. : Guichet d’accès à un médecin de famille

Portail-patients 
Ex. : Carnet santé Québec

Conseils et références téléphoniques 
Ex. : Info-Santé

Systèmes de prise de rendez-vous 
Ex. : Rendez-vous santé Québec
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2 De nombreuses actions ont été entreprises en vue d’améliorer l’accès aux services de première 
ligne, de même que la capacité du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) à évaluer 
sa performance à cet égard . En voici quelques exemples :

 ■ Des mesures incitatives, sous la forme de différents forfaits versés aux omnipraticiens, 
ont été instaurées dans le but de favoriser l’accès aux médecins de famille .

 ■ Le Guichet d’accès à un médecin de famille (GAMF) a été implanté de façon à centraliser 
les demandes d’inscription .

Services de première ligne
Il s’agit d’un ensemble de services qui constitue la porte d’entrée du réseau 
de la santé et des services sociaux. Ces services peuvent être rendus dans 
un établissement associé à un centre intégré (universitaire ou non) de santé 
et de services sociaux (ex. : centre local de services communautaires 
[CLSC]), dans un cabinet ou à domicile.

Pour la suite du présent rapport, le terme « clinique » sera utilisé pour désigner 
à la fois les cabinets reconnus comme des groupes de médecine de famille 
(GMF), incluant les super-cliniques, les GMF-U (groupes de médecine de 
famille universitaires), les cabinets hors-GMF et les CLSC. Si un seul type 
d’établissement est visé, le terme spécifique sera utilisé.
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 ■ Un projet de loi visant entre autres à favoriser l’accès aux services de médecine de famille 
a été déposé à l’Assemblée nationale le 28 novembre 2014 (projet de loi no 20) . Il prévoyait 
notamment :

– des modalités à l’égard du nombre minimal de patients devant être suivis par un omnipraticien ;

– des modalités de suivi de la clientèle ;

– l’utilisation du système de prise de rendez-vous mis en place par la Régie de l’assurance 
maladie du Québec (RAMQ) ;

– la publication du délai moyen pour l’obtention d’un rendez-vous à l’aide de ce système .

 ■ Le projet de loi no 20 a été adopté le 10 novembre 2015 et est devenu la Loi favorisant l’accès aux 
services de médecine de famille et de médecine spécialisée, bien que plusieurs dispositions ne 
soient pas entrées en vigueur en raison de certains désaccords entre la Fédération des médecins 
omnipraticiens du Québec et le MSSS concernant les solutions proposées pour résoudre les  
problèmes d’accessibilité . En contrepartie, une entente de principe a été signée entre la Fédération 
des  médecins omnipraticiens du Québec et le MSSS (ci-après appelée « entente de principe ») 
afin d’accroître et d’améliorer l’accessibilité aux services médicaux de première ligne .

Pourquoi avons-nous fait cet audit ?
3 Notre rapport déposé à l’Assemblée nationale à l’hiver 2017 incluait un audit de performance 
concernant la reddition de comptes d’entités du réseau de la santé et des services sociaux . Ces  
travaux démontraient la difficulté du réseau à rendre compte des éléments essentiels pour évaluer  
sa performance, et ce, malgré la grande quantité d’information de gestion exigée des établissements 
de santé et de services sociaux à l’égard de différents volets de leur mission .

4 Déjà à ce moment, des lacunes persistaient quant à la qualité des données dans le réseau de la 
santé et des services sociaux, et cette situation avait été mentionnée à plusieurs reprises dans différents 
rapports depuis l’année 2000 . Nous souhaitions donc vérifier si certains des éléments contribuant au 
manque de qualité des données qui ont été soulevés dans le rapport de 2017 étaient toujours d’actualité .

5 Nous désirions aussi vérifier concrètement si la situation évoluait positivement dans le réseau . 
Pour ce faire, nous avons ciblé certains indicateurs clés utilisés par le MSSS afin de mesurer l’atteinte 
des objectifs suivants :

 ■ améliorer l’accès aux services professionnels de première ligne ;

 ■ réduire le temps d’attente à l’urgence ;

 ■ améliorer la réponse aux besoins des personnes présentant des troubles mentaux graves .

Rapport du Vérificateur général du Québec à l’Assemblée nationale pour l’année 2020-2021

8



Quels sont l’objectif de l’audit et la portée des travaux ?
6 L’objectif de notre audit était de nous assurer que les indicateurs utilisés par le MSSS dans le cadre 
de sa planification stratégique offrent à la population une évaluation adéquate de l’accès aux soins 
de santé et aux services sociaux .

7 Nous avons audité le MSSS et avons également sollicité la collaboration de la RAMQ ainsi que de 
quatre établissements du réseau de la santé et des services sociaux .

8 Nos travaux ont porté sur les exercices 2016-2017 à 2018-2019 . Toutefois, certains de nos travaux 
ont pu avoir trait à des situations antérieures ou postérieures à cette période .

9 L’objectif détaillé de l’audit, la portée de nos travaux ainsi que les rôles et responsabilités du MSSS 
sont présentés dans la section Renseignements additionnels .

Mesure de l’accès aux soins de santé et aux services sociaux
10 Nous avons spécifiquement analysé des indicateurs utilisés par le MSSS pour mesurer :

 ■ l’accès à un médecin de famille ;

 ■ l’accès aux services psychosociaux offerts dans le cadre de la mission des centres locaux  
de services communautaires (CLSC) ;

 ■ l’accès aux services de santé mentale .

11 Nous avons principalement sélectionné des indicateurs du Plan stratégique 2015-2020 du MSSS, 
qui occupe une place centrale dans la gestion axée sur les résultats . Nous avons également pris en 
considération le récent Plan stratégique 2019-2023 .
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Qu’avons-nous constaté ?
12 L’un des principaux indicateurs utilisés par le MSSS pour diffuser le portrait de 
l’accès aux services de première ligne est le pourcentage de la population inscrite 
auprès d’un médecin de famille .

13 La progression du taux d’inscription auprès d’un médecin de famille peut donner 
l’impression que l’accès aux services s’améliore, ce qui n’est pas nécessairement 
le cas . Bien que l’inscription soit une première étape importante pour accéder à 
un médecin, cet indicateur ne peut permettre à lui seul une juste appréciation de 
l’accès aux services . En effet, l’inscription n’est pas une garantie de la disponibilité 
des médecins de famille pour rencontrer les patients lorsque requis .

14 Certains indices mettent en lumière 
des difficultés d’accès . Par exemple, 
le recours aux urgences peut refléter 
la difficulté des patients à avoir accès à 
leur médecin de famille . En 2018-2019, 
71 % des visites ambulatoires étaient 
celles de patients présentant des problèmes de santé jugés moins urgents ou 
non urgents lors du premier triage . Pour près de 72 % de ces visites, les patients 
avaient un médecin de famille . Le MSSS a amorcé des travaux afin de favoriser 
la réorientation de cette clientèle des urgences, notamment vers les groupes 
de médecine de famille (GMF) .

Visites ambulatoires
Il s’agit des visites au cours desquelles les 
patients n’ont pas occupé de civière pendant 
leur séjour aux urgences.

Le taux d’inscription auprès d’un médecin de famille 
diffusé par le MSSS ne donne pas à la population 
une juste représentation de l’accès à un médecin.

CO
NS

TA
T 1
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15 Par ailleurs, la situation du GAMF se détériore . Notamment :

 ■ le nombre de personnes vulnérables en attente d’un 
médecin de famille y est de plus en plus important ;

 ■ selon les données de décembre 2019, les délais 
 d’attente pour l’inscription auprès d’un médecin de 
famille s’allongent, atteignant en moyenne 367 jours  
pour les personnes vulnérables et 477 jours pour  
les autres .

16 Dans son nouveau Plan stratégique 2019-2023, le MSSS a ajouté un indicateur qui pourrait lui 
 permettre de dresser un portrait plus exact de la situation, soit le pourcentage des personnes ayant 
consulté un professionnel de la santé à l’intérieur de 36 heures . Pour le moment, le MSSS prévoit 
mesurer ce délai en procédant uniquement par sondage . Nous doutons que cette façon de faire puisse 
fournir un résultat juste et précis .

Pourquoi ce constat est-il important ?
17 L’accès aux médecins de famille constitue la porte d’entrée aux soins de santé de première ligne, 
et une première ligne efficace contribue au désengorgement des urgences .

18 De plus, parmi la clientèle en attente inscrite au GAMF se trouvent des personnes vulnérables, dont 
certaines pouvant se trouver dans un état psychotique ou présenter des idées suicidaires, des problèmes 
de toxicomanie ainsi qu’un trouble dépressif ou anxieux majeur, des personnes âgées de plus de 70 ans 
et des personnes atteintes d’un cancer actif .

19 Enfin, comme elle l’indiquait dans son 40e rapport sur l’imputabilité, la Commission de l’administration 
publique est préoccupée par l’enjeu que représente le départ à la retraite des médecins, qui risque 
d’amplifier le problème d’accès aux services . Elle constate un nombre croissant de personnes en 
attente d’un médecin de famille et demande des détails sur le nombre d’omnipraticiens manquants 
par région administrative ainsi que l’élaboration d’une stratégie pour faire face à cet enjeu .

Ce qui appuie notre constat
20 Le taux d’inscription est le rapport entre le nombre de personnes inscrites auprès d’un médecin 
de famille et la population admissible au régime d’assurance maladie du Québec . L’inscription auprès 
d’un médecin  s’effectue soit par communication directe avec ce dernier, soit en ayant recours au GAMF, 
comme illustré à la figure 2 .

GAMF
Il s’agit d’un service en ligne gouvernemental 
dans lequel les demandes d’inscription auprès 
d’un médecin de famille sont centralisées.
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Population admissible au régime d’assurance maladie du Québec
L’admissibilité au régime d’assurance maladie du Québec est définie par la Loi sur l’assurance 
maladie et déterminée par règlement . La RAMQ est responsable d’évaluer l’admissibilité de 
toute personne qui fait une demande d’adhésion au régime .

Exemples de critères d’admissibilité :

 ■ Avoir un numéro d’assurance maladie en vigueur ;

 ■ Avoir une adresse de résidence au Québec ;

 ■ Ne pas avoir de code d’inadmissibilité à la RAMQ .

FIGURE 2 Modes d’inscription auprès d’un médecin de famille

GAMF

Communication
directe avec
le médecin

Patient inscrit 
auprès d’un

médecin
 de famille

Guichet
d’accès pour
la clientèle
orpheline1

Attribution à 
un médecin

1. Les guichets d’accès pour la clientèle orpheline comptent des professionnels de la santé pouvant aider les patients à s’inscrire au GAMF. Il y a un guichet 
d’accès par territoire.
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21 Au 31 décembre 2019, 82 % de la population (6 595 258 personnes) était inscrite auprès d’un 
médecin de famille et 7 % de celle-ci était sur la liste d’attente du GAMF, comme illustré à la figure 3 .

FIGURE 3 Portrait des inscriptions auprès d’un médecin de famille au 31 décembre 2019

Personnes inscrites auprès
d’un médecin de famille
82 %

Personnes n’ayant pas
de médecin de famille

et n’étant pas inscrites sur
la liste d’attente du GAMF

11 %

Personnes sur la liste
d’attente du GAMF

7 %

597 484 personnes
sur la liste d’attente
du GAMF  

Source : MSSS .

22 Dans son Plan stratégique 2015-2020, le MSSS avait pour cible que 85 % de la population soit 
 inscrite auprès d’un médecin de famille en 2020 . Dans son nouveau Plan stratégique 2019-2023, 
le MSSS a reporté l’échéance de cette cible à 2022-2023, comme démontré au tableau 1 .

TABLEAU 1 Parallèle entre les cibles et les taux d’inscription auprès d’un médecin de famille

Taux  d’inscription 
(%)

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023

Cibles du Plan 
stratégique 2015-2020

85 85
(en 2020)1

85
(en 2020)1

85
(en 2020)1

85

Cibles du Plan 
stratégique 2019-2023 82 83 84 85

Résultats 71 75 78 81 822

1. Lors de la mise à jour, en 2017, du Plan stratégique 2015-2020, le MSSS ne précisait pas de cible annuelle et fixait la cible de 85 % à atteindre en 2020.
2. Taux relevé en décembre 2019.
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23 Il est important de noter que l’atteinte de la cible ne signifie pas pour autant que tous les problèmes 
d’accès sont résolus . En effet, dans certaines régions qui ont déjà atteint la cible de 85 %, un bon nombre 
de personnes demeurent en attente d’un médecin de famille, dont une proportion importante de gens 
vulnérables . Le tableau 2 présente la situation des régions dont les taux d’inscription étaient les plus 
élevés au 31 décembre 2019 .

TABLEAU 2  Situation des régions dont les taux d’inscription étaient les plus élevés 
au 31 décembre 2019

Région Taux d’inscription 
(%)

Nombre de personnes  
sur la liste d’attente du GAMF

Proportion de personnes vulnérables 
sur la liste d’attente du GAMF 

(%) 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 93 6 615 39

Gaspésie 92 1  195 47

Chaudière-Appalaches 90 29 475 35

Mauricie–Centre-du-Québec 89 29 581 42

Bas-Saint-Laurent 89 12 262 49

Source : MSSS .

Limite du taux d’inscription auprès d’un médecin de famille 
comme mesure de l’accès
24 Bien que l’inscription facilite l’accès à un médecin, cet indicateur ne peut donner une appréciation 
juste de l’accès aux services . En effet, l’inscription seule ne donne aucune garantie de la disponibilité 
du médecin de famille lorsqu’une consultation est nécessaire .

25 Un patient dans l’incapacité de rencontrer son médecin de famille peut en effet se tourner vers 
d’autres options, comme consulter un médecin d’une autre clinique ou se présenter aux urgences . 
Le recours à ces options est un indice des difficultés d’accès .

Recours aux urgences comme moyen d’accéder à un médecin
26 Nous avons porté notre attention sur les données des urgences concernant les visites ambulatoires . 
Selon notre analyse, un grand nombre de ces visites auraient pu être effectuées auprès d’un médecin 
de famille . Il semble donc qu’il soit encore difficile de rencontrer un médecin de famille, même pour les 
personnes qui en ont un .
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27 Sur les 2,5 millions de visites ambulatoires (2 464 536) enregistrées en 2018-2019, 71 % étaient des 
cas jugés moins urgents ou non urgents (codes P4 et P5), comme démontré à la figure 4 . Les codes de 
priorité des urgences basés sur l’Échelle canadienne de triage et de gravité sont présentés à la figure 5 .

FIGURE 4 Répartition des visites ambulatoires selon les codes de priorité

P4 et P5 :
moins ou non urgent

71 %

P3 : urgent
25 %

P1 et P2 : réanimation
et très urgent

4 %

Répartition des
visites ambulatoires

P5 : non urgent
24 %

P4 : moins urgent
47 %

Source : Banque de données communes des urgences du MSSS .

FIGURE 5 Codes de priorité des urgences

P1

Moins urgent

Non urgent

Très urgent

Réanimation

Urgent

P2

P3

P4

P5

Conditions menaçant la vie ou la survie d’un membre
Ex. : arrêt cardiaque, détresse respiratoire sévère, trauma majeur

Conditions représentant une menace potentielle pour la vie, l’intégrité d’un membre 
ou sa fonction
Ex. : douleur intense, altération de l’état de conscience, infections graves

Conditions pouvant s’aggraver jusqu’à représenter un problème commandant 
une intervention urgente spécifique
Ex. : asthme léger à modéré, trauma modéré, saignement gastro-intestinal

Conditions pouvant nécessiter une intervention ou des conseils, mais ne représentant 
aucun risque pour la survie
Ex. : douleur aiguë modérée, brûlure mineure, entorse

Conditions non urgentes, pouvant relever d’un problème chronique, mais sans toutefois 
présenter de signes de détérioration
Ex. : douleur légère, symptômes du rhume, ongle incarné
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28 Près de 72 % des visites ambulatoires ayant été classées P4 ou P5 au premier triage étaient celles 
de patients ayant un médecin de famille . Ils ont pourtant choisi de se présenter aux urgences et de 
prendre le risque d’attendre plusieurs heures avant d’obtenir une consultation . Cela peut témoigner 
de la difficulté éprouvée par ces patients à rencontrer leur médecin de famille .

29 Lors du triage, l’infirmière est en mesure d’identifier  
les patients dont le problème de santé ne nécessite pas  
une assistance immédiate et pour qui une réorientation  
est souhaitable . Si leur situation médicale le permet et  
s’ils y consentent, ils sont dirigés vers des ressources plus 
adéquates à leur  situation (ex . : pharmacien, médecin de 
famille [GMF, super-clinique]), voire à domicile . Les urgences 
ne peuvent pas obliger la réorientation .

30 Bien que cette pratique vise à désengorger les urgences, elle peut entraîner des effets pervers si 
des patients passent par les urgences afin d’obtenir plus facilement un rendez-vous avec un médecin (les 
urgences peuvent disposer de plages horaires réservées auprès de certains GMF pour la réorientation) . 
Le MSSS ne possède pas les outils qui lui permettraient de repérer ces situations .

Exemples d’enjeux associés à la réorientation
 ■ La réorientation peut nécessiter un investissement de temps, car le personnel de l’urgence 

doit planifier les rendez-vous selon les plages horaires disponibles, puis envoyer les 
demandes aux GMF .

 ■ Pour l’un des établissements que nous avons consultés, la situation était devenue 
problématique, à tel point que la décision a été prise de mettre fin à cette procédure . 
Depuis, le personnel informe plutôt le patient des options qui lui sont offertes, sans  
toutefois prendre de rendez-vous pour lui .

31 Comme illustré à la figure 6, outre les réorientions (9 %), 16 % des visites ambulatoires ayant été 
classées P4 ou P5 en 2018-2019 se sont soldées par un départ avant la prise en charge . Ainsi, pour 25 % 
des visites, les patients ont quitté l’urgence sans voir un médecin et ont contribué à son engorgement . 
De plus, il est plausible que parmi les cas classés P4 et P5 qui sont retournés à leur domicile après 
avoir été pris en charge (74 %), une proportion significative ne nécessitait pas un passage à l’urgence .

Patient pouvant être réorienté
Il s’agit d’un patient ayant une pathologie jugée 
non urgente selon des critères cliniques définis 
et pouvant être traité par une autre ressource 
que les urgences.
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FIGURE 6 Orientation des visites ambulatoires classées P4 et P5 en 2018-2019

Retour à domicile
après prise en charge
74 %

Réorientation 
(ex. : médecin de

famille, pharmacien)
9 %

Départ avant
prise en charge

 16 %

Hospitalisation, transfert1, 
référence2 et décès
1 %

1. Transfert vers une autre installation ou un autre établissement du réseau de la santé et des services sociaux.
2. Référence vers une ressource autre qu’un établissement du réseau de la santé et des services sociaux (ex. : centre de crise, organisme communautaire).

Source : Banque de données communes des urgences du MSSS .
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Détérioration de la situation du GAMF
32 Même si le taux d’inscription se rapproche de la cible fixée par le MSSS, une analyse du GAMF 
démontre que la situation concernant les personnes en attente d’un médecin de famille ne s’améliore 
pas autant qu’on pourrait le croire . Au 31 décembre 2019, 597 484 personnes étaient sur la liste d’attente 
du GAMF . De ce nombre, 185 237 étaient considérées comme vulnérables . Les cinq niveaux de priorité 
(A, B, C, D et E) du GAMF, qui servent à classer les patients selon leur degré de vulnérabilité, ainsi que 
leurs délais respectifs d’attente prévus pour l’inscription auprès d’un médecin sont détaillés à la figure 7 .

FIGURE 7 Niveaux de priorité du GAMF

A

B

C

E

L’inscription auprès d’un médecin est urgente 

Personnes présentant des conditions de santé pour lesquelles tout délai d’inscription (plus ou moins sept jours) 
pourrait avoir des conséquences néfastes :
 a. cancer actif
 b. soins palliatifs
 c. état psychotique
 d. idées suicidaires ou d’homicide
 e. grossesse

L’inscription auprès d’un médecin est pressante

Personnes présentant des conditions de santé pour lesquelles un délai d’inscription d’au plus deux semaines 
peut être toléré :
 a. hospitalisation au cours du dernier mois pour un problème chronique ou pour un problème aigu 
  nécessitant un suivi rapide
 b. toxicomanie ou dépendance active
 c. trouble dépressif, d’adaptation ou anxieux majeur et actif
 d. VIH et sida 
 e. embolie ou fibrillation auriculaire récentes nécessitant anticoagulation et suivi

L’inscription auprès d’un médecin est jugée prioritaire par un médecin ou un professionnel de la santé et des service sociaux

Personnes présentant des conditions de santé pour lesquelles un délai d’inscription d’au plus trois semaines peut être toléré, 
dont les jeunes enfants (0 à 2 ans), les personnes de plus de 70 ans et toute personne à qui un code de vulnérabilité avait 
déjà été accordé lors d’une précédente inscription

D
L’inscription auprès d’un médecin est importante

Personnes présentant des conditions de santé pour lesquelles un délai d’inscription d’au plus un mois est souhaité

L’inscription auprès d’un médecin est demandée

Personnes se jugeant en bonne santé pour lesquelles un délai d’inscription d’au plus trois mois est souhaité
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33 L’évolution du nombre de personnes sur la liste d’attente du GAMF et les délais d’attente moyens 
pour accéder à un médecin de famille sont présentés à la figure 8 . Elle montre qu’en près de 3 ans :

 ■ le nombre de personnes sur la liste est passé de 423 215 à 597 484, soit une augmentation 
de 41 % ;

 ■ le nombre de personnes considérées comme vulnérables est passé de 106 820 à 185 237, 
soit une augmentation de 73 % ;

 ■ le délai d’attente pour les personnes considérées comme vulnérables est passé de 237 à 367 jours . 
Pour cette clientèle, le délai souhaité est d’au maximum 3 semaines ;

 ■ le délai d’attente pour les personnes non vulnérables a presque doublé depuis le 31 mars 2017, 
pour atteindre 477 jours au 31 décembre 2019 .

FIGURE 8  Évolution du nombre de personnes inscrites au GAMF selon leur niveau 
de priorité et délais d’attente moyens (jours)
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Source : MSSS .

Mesure de l’accès aux soins de santé et aux services sociaux : indicateurs 

19



34 Par ailleurs, la façon d’établir le niveau de priorité des personnes porte à croire que le nombre 
de personnes vulnérables inscrites au GAMF serait plus élevé que ce qui est indiqué .

Exemples d’enjeux liés à l’attribution des niveaux de priorité du GAMF
 ■ Les niveaux de priorité A à C (personnes vulnérables) ne peuvent être attribués qu’à 

la suite d’une évaluation par un professionnel de la santé et des services sociaux . Le 
niveau C peut toutefois également être attribué de façon automatisée lorsque la personne 
répond à certains critères, comme l’âge (0 à 2 ans ou plus de 70 ans) . Ainsi, parmi 
les 412 247 personnes qui étaient considérées comme non vulnérables (D et E) sur la liste 
d’attente du GAMF en décembre 2019, certaines pouvaient présenter des problèmes de 
santé justifiant un niveau de priorité A, B ou C, mais tout de même avoir été classées D 
ou E puisqu’elles étaient âgées de 3 à 70 ans .

 ■ Les personnes qui s’inscrivent ne sont pas informées du niveau de priorité qui leur est 
attribué . Elles ne peuvent donc pas juger de la pertinence de se faire évaluer par un 
 professionnel de la santé .

 ■ Les personnes dont l’état de santé change, et dont le niveau de priorité pourrait donc 
varier, doivent le signaler, car aucune demande de mise à jour automatique n’est prévue 
dans le système .

35 Par conséquent, il existe un risque que la proportion de personnes vulnérables qui nécessitent 
une inscription plus rapide auprès d’un médecin de famille soit sous-estimée, alors que le délai moyen 
d’attente au GAMF augmente constamment .

Impact des départs de médecins
36 L’un des facteurs pouvant influencer le nombre de personnes inscrites au GAMF est le départ des 
médecins de famille (ex . : retraite) . En mars 2019, près de 80 000 personnes étaient inscrites au GAMF 
en raison de ce facteur (tableau 3) .

TABLEAU 3 Impact des départs de médecins sur le GAMF depuis 2016-2017

Raison du départ Au 31 mars 2017 Au 31 mars 2018 Au 31 mars 2019

Réorientation de la pratique 8 330 8 762 1 1  775

Retraite 3 219 3 408 4 541

Retraite prévue au cours des 24 mois suivants 27 500 36 918 63 662

Total 39 049 49 088 79 978

Source : MSSS .

Rapport du Vérificateur général du Québec à l’Assemblée nationale pour l’année 2020-2021

20



37 Selon le Code de déontologie des médecins, un médecin qui ne peut plus assumer le suivi médical 
chez un patient doit, avant de cesser de le faire, s’assurer que celui-ci peut continuer à obtenir les services 
professionnels requis et y contribuer si nécessaire . Si cela s’avère impossible, il doit en informer son 
patient en lui donnant un préavis dans un délai raisonnable afin que celui-ci s’inscrive au GAMF .

38 Dans le 40e rapport sur l’imputabilité (novembre 2019) de la Commission de l’administration 
publique, il est indiqué que ses membres souhaitent obtenir de la part du MSSS un état de situation1 
sur l’accès aux médecins de famille incluant :

 ■ les effectifs d’omnipraticiens actuels et une estimation de ceux-ci pour les cinq prochaines années ;

 ■ les stratégies utilisées par le MSSS pour améliorer l’accès aux médecins de famille et déterminer 
un mécanisme d’accès à l’intention des personnes dont le médecin de famille est parti à la 
retraite ou a cessé de pratiquer la médecine .

39 Le MSSS ne dispose pas de données précises sur les départs des médecins de famille . Il existe un 
décalage entre le moment de ces départs et celui auquel ils sont constatés par le MSSS, qui se base 
sur certains critères, dont l’absence de facturation depuis 2 ans .

Intentions du MSSS dans sa planification stratégique 2019-2023
40 Le MSSS continue de diffuser le taux d’inscription auprès d’un médecin comme l’un des principaux 
indicateurs d’accès aux services de première ligne, auquel il a ajouté le suivi du pourcentage des 
 personnes ayant consulté un professionnel de la santé à l’intérieur de 36 heures .

41 Cette approche démontre sa volonté d’aller chercher une mesure plus précise de l’accessibilité aux 
médecins de famille . Toutefois, le MSSS mentionne qu’il ne dispose pas, à l’heure actuelle, de l’ensemble 
des données nécessaires pour faire ce suivi . Elles seront donc uniquement obtenues par sondage, 
ce qui, à notre avis, ne sera pas suffisant .

1 . L’état de situation n’avait pas été transmis à la Commission de l’administration publique au moment de l’achèvement 
de notre rapport .
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Qu’avons-nous constaté ?
42 L’un des éléments importants de 
la stratégie du MSSS pour améliorer 
l’accès aux médecins de famille est la 
mise en place de différentes mesures 
incitatives (ou forfaits) incluses dans 
la rémunération des médecins  
omnipraticiens . Cependant, il ne  
possède pas les données nécessaires 
pour évaluer adéquatement si ces 
mesures ont l’effet escompté .

43 Comme soulevé dans le constat 1, une appréciation juste de l’accès aux services 
va au-delà de l’inscription auprès d’un médecin de famille, car il ne s’agit pas 
d’une garantie de sa disponibilité pour rencontrer les patients lorsque requis .

44 Le MSSS a d’ailleurs prévu la mise en place d’un système qui devait lui permettre 
de connaître le délai moyen pour l’obtention d’un rendez-vous avec un médecin 
de famille . Le manque d’adhésion des médecins à ce système (Rendez-vous 
santé Québec) empêche toutefois l’atteinte de cet objectif .

45 Le MSSS dispose également 
du taux d’assiduité des médecins . 
Cependant, les enjeux que nous avons 
relevés dans nos travaux relativement 
au calcul de ce taux rendent le résultat 
peu fiable .

46 Enfin, nous constatons que le MSSS 
n’utilise pas les moyens à sa disposition 
qui lui permettraient de mesurer  
efficacement l’accès à un médecin  
de famille .

Notion d’accès
Comme mentionné dans notre rapport déposé 
à l’Assemblée nationale au printemps 2015  
portant sur les GMF et les cliniques-réseau, la 
notion d’accès se traduit par deux choses, soit 
l’inscription auprès d’un médecin de famille et le 
rendez-vous en temps opportun.

Taux d’assiduité 
Il s’agit du rapport entre le nombre total de 
visites de la clientèle d’un médecin de famille 
effectuées auprès de ce dernier ou auprès 
d’autres médecins (ou infirmières praticiennes 
spécialisées en soins de première ligne) du 
même GMF, et le nombre total de visites médi-
cales en première ligne effectuées par cette 
m ê m e  c l i e n t è l e .  C e r t a i n e s  e x c l u s i o n s 
s’appliquent.

Le MSSS ne dispose pas de données significatives sur 
l’efficacité des mesures incitatives visant à améliorer 
l’accès aux médecins de famille, bien que les sommes y étant 
consacrées annuellement soient en constante progression 
et aient atteint près de 350 millions de dollars en 2018-2019.CO
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Pourquoi ce constat est-il important ?
47 Ce constat est important en raison de l’ampleur des sommes consacrées aux forfaits visant à 
 améliorer l’accessibilité aux médecins de famille . Depuis 2016-2017, près d’un milliard de dollars ont 
été versés dans le cadre de ces différents forfaits .

48 Notre rapport intitulé Rémunération des médecins : conception et suivi des ententes, déposé à 
 l’Assemblée nationale à l’automne 2015 incluait une recommandation qui visait à un changement 
de comportement significatif chez les médecins . Lors du suivi de cet audit de performance, nous 
avions mentionné au MSSS d’intensifier ses efforts afin que les principales mesures incitatives soient 
accompagnées de cibles et d’indicateurs de performance, qu’un suivi rigoureux de ceux-ci soit réalisé 
et que des actions correctives soient mises en œuvre lorsque les résultats ne sont pas à la hauteur de 
la prestation de services attendue . Les résultats de ce suivi sont présentés dans notre rapport qui a été 
déposé à l’Assemblée nationale en mai 2019 . 

Ce qui appuie notre constat
49 Plusieurs mesures incitatives, sous la forme de forfaits, ont été instaurées par le MSSS pour favoriser 
l’inscription et la prise en charge des patients par les médecins de famille . Les sommes qui ont été 
versées par le gouvernement dans le cadre de ces forfaits au cours des dernières années sont présentées 
au tableau 4 . Aux sommes présentées dans ce tableau s’ajoute le premier versement de 47,5 millions 
de dollars du Montant supplémentaire à l’inscription générale, effectué dans l’exercice financier  
subséquent (novembre 2019) .

TABLEAU 4  Sommes versées dans le cadre des principaux forfaits d’inscription 
et de prise en charge

En millions de dollars

2016-2017 2017-2018 2018-2019 Total sur 3 ans

Supplément relatif à la prise en charge d’un patient  
sans médecin de famille 21,6 30,7 26,1 78,4

Forfait d’inscription générale 59,3 65,1 66,1 190,5

Forfait de prise en charge et de suivi du patient en groupe 
de médecine de famille 27,7 32,8 33,2 93,7

Forfait annuel de prise en charge de la clientèle vulnérable 146,8 175,6 183,0 505,4

Supplément au volume de patients inscrits 37,0 38,9 36,6 1 1 2,5

Total annuel 292,4 343,1 345,0 980,5

Source : MSSS .
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50 Ces forfaits sont tributaires du caractère actif du patient . 
La plupart de ceux-ci sont annuels, cumulatifs et majorés 
selon l’état de santé du patient et le lieu de pratique 
du médecin .

51 La figure 9 montre un résumé des principaux forfaits 
associés à l’inscription et à la prise en charge . Ces forfaits 
sont présentés en détail dans la section Renseignements 
additionnels .

FIGURE 9  Principaux forfaits associés à l’inscription et à la prise en charge des patients 
par les médecins de famille et sommes versées en 2018-2019

Supplément relatif à la prise en charge 
d’un patient sans médecin de famille
Condition d’admissibilité : 
Première visite, premier examen 
ou première intervention clinique

Forfait d’inscription
générale

Condition 
d’admissibilité : 
Visite du patient
au moins une fois
tous les 3 ans

Montant
supplémentaire
à l’inscription générale

Condition 
d’admissibilité : 
Visite du patient
au moins une fois
tous les 3 ans 
Selon le nombre
de patients : 
■ Entre 700 et 999 : 

7 500 dollars 
■ 1 000 et plus : 

15 000 dollars 

Forfait de prise
en charge et de suivi
du patient en groupe
de médecine de famille

Condition 
d’admissibilité : 
Visite du patient
au moins une fois
dans l’année

Forfait annuel
de prise en charge
de la clientèle
vulnérable

Condition 
d’admissibilité : 
Visite du patient
vulnérable au moins
une fois dans l’année 

Supplément au volume
de patients inscrits

Condition 
d’admissibilité : 
Visite du patient
au moins une fois
tous les 3 ans
Selon le nombre
de patients et le taux
d’assiduité du médecin1 

36,6 M$

183 M$

33,2 M$

47,5 M$2

66,1 M$

26,1 M$

PAIEMENT ANNUEL

PAIEMENT UNIQUE

1. Le nombre de patients et le taux d’assiduité du médecin sont présentés dans la section Renseignements additionnels.
2. Le premier versement de ce forfait a été effectué en novembre 2019 (exercice financier 2019-2020).

Patient actif
Un patient est considéré comme ac tif  s’i l  
rencontre son médecin de famille au moins 
tous les trois ans pour une visite médicale. Si 
le patient est vulnérable, la fréquence doit  
toutefois être d’au moins une visite par an pour 
le versement de certains forfaits.
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52 Chaque patient inscrit et actif est comptabilisé pour le calcul des forfaits versés annuellement 
aux médecins de famille, mais l’inscription auprès d’un médecin ne signifie pas que le patient obtient 
un rendez-vous lorsqu’il en a besoin (voir le constat 1) .

Exemple
Une personne rencontre son médecin à l’été 2016 . Elle sera donc considérée comme un patient 
actif jusqu’à l’été 2019 et permettra à son médecin de recevoir, chaque année pendant trois ans, 
le forfait d’inscription générale . Si les conditions sont respectées, celui-ci pourrait aussi recevoir le 
montant supplémentaire à l’inscription générale et le supplément au volume de patients inscrits .

À l’automne 2018, cette même personne tente d’obtenir un rendez-vous auprès de son médecin, 
mais sans succès, et se dirige alors à l’urgence . Les forfaits visant à améliorer l’accès à un 
médecin de famille sont tout de même versés, même si, dans les faits, elle n’a pas pu rencontrer 
son médecin .

Rendez-vous santé Québec : sous-utilisé pour la mesure  
de la performance des omnipraticiens
53 La RAMQ a mis en place le système Rendez-vous santé Québec, qui vise à permettre à toute 
 personne admissible au régime d’assurance maladie du Québec de prendre rendez-vous avec 
un médecin omnipraticien . Il s’agit d’un moyen pour le MSSS d’obtenir de l’information sur le délai 
moyen pour l’obtention d’un rendez-vous avec un médecin de famille . Rendez-vous santé Québec 
est le  système de prise de rendez-vous préconisé par le MSSS . Malgré un investissement important 
(15,6 millions de dollars), le MSSS ne parvient pas à ce que le système soit utilisé par l’ensemble des 
médecins, ce qui s’explique notamment par le fait que son utilisation n’est pas obligatoire .

54 Par conséquent, le MSSS est privé d’information de gestion qui lui permettrait d’améliorer sa 
mesure de l’accès aux médecins de famille, de même que la performance de ceux-ci en fonction des 
objectifs établis et des mesures incitatives mises en place à cet effet . Ainsi, il ne peut pas respecter son 
obligation de publier le délai moyen pour l’obtention d’un rendez-vous avec un médecin omnipraticien 
à l’aide du système de prise de rendez-vous (article 72 de la Loi favorisant l’accès aux services de  
médecine de famille et de médecine spécialisée). La figure 10 présente les principaux éléments 
du contexte de l’implantation de Rendez-vous santé Québec .
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FIGURE 10 Implantation de Rendez-vous santé Québec

Les médecins omnipraticiens doivent se rendre disponibles auprès des personnes assurées
en utilisant un système de prise de rendez-vous mis en place conformément à cette loi.

Signature d’une entente de principe intervenue entre la Fédération des médecins omnipraticiens 
du Québec et le MSSS afin d’accroître et d’améliorer l’accessibilité aux services médicaux de première ligne
La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec considère que le projet de loi no 20 n’est pas la 
solution appropriée aux problèmes d’accessibilité. Les parties conviennent d’instaurer conjointement,
dans un court délai, un sytème électronique permettant de faciliter l’obtention d’un rendez-vous auprès 
d’un médecin de famille. Le système est utilisé par les médecins sur une base volontaire. Le gouvernement 
s’engage à ne pas mettre en vigueur les dispositions s’appliquant aux médecins de famille contenues 
dans le projet de loi no 20. En contrepartie, la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec s’engage
à accroître et améliorer l’accessibilité aux médecins de famille.
Adoption du projet de loi no 20, qui devient la Loi favorisant l’accès aux services de médecine de famille 
et de médecine spécialisée
Le ministre de la Santé et des Services sociaux doit publier trimestriellement l’information sur le délai 
moyen d’obtention d’un rendez-vous à l’aide du système mis en place. 
L’article obligeant les médecins à se rendre disponibles par l’entremise du système de prise de rendez-vous 
n’est pas en vigueur en raison de l'entente de principe signée en juin 2015. 
Amendement de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie
Entrée en vigueur (janvier 2016) de l’article obligeant la mise en place d’un système de prise 
de rendez-vous afin de permettre à toute personne assurée de prendre un rendez-vous avec 
un médecin omnipraticien.

2014

2015

NOVEMBRE

JUIN

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Dépôt du projet de loi no 20 : Loi édictant la Loi favorisant l’accès aux services de médecine de famille 
et de médecine spécialisée et modifiant diverses dispositions législatives en matière de procréation assistée 

2017

2020

Lancement du système de prise de rendez-vous (Rendez-vous santé Québec)

Non atteinte de la cible prévue à l’entente de principe concernant l’engagement de la Fédération 
des médecins omnipraticiens du Québec d’améliorer l’accès aux médecins de famille
Le MSSS peut donc mettre en vigueur les dispositions de la Loi favorisant l’accès aux services 
de médecine de famille et de médecine spécialisée, dont l’obligation, pour les médecins, 
d’utiliser le système de prise de rendez-vous mis en place (Rendez-vous santé Québec).

AVRIL

DÉCEMBRE

Les dispositions de la Loi favorisant l’accès aux services de médecine de famille et de médecine 
spécialisée touchant les médecins de famille, telles que l’utilisation obligatoire du système de rendez-vous,
ne sont toujours pas mises en vigueur.
Le délai d’obtention d’un rendez-vous n’est toujours pas publié. Le MSSS confirme que plusieurs 
actions sont en développement en vue de favoriser la prise en charge des patients.   
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55 En février 2020, 15,6 millions de dollars avaient déjà été investis dans Rendez-vous santé Québec 
(tableau 5) .

TABLEAU 5  Sommes investies dans Rendez-vous santé Québec  
selon le type de dépense

Type de dépense Coût 
($)

Développement 6 164 463

Déploiement 6 700 000

Entretien et mise à jour 2 773 063

Total 15 637 526

Entretien et mise à jour annuels planifiés 1 400 000

Source : MSSS .

56 Selon les données du rapport annuel de la RAMQ, encore bien peu de médecins de famille  
utilisaient Rendez-vous santé Québec au 31 mars 2019 . En effet, comme le montre la figure 11,  
seulement 6,5 % des médecins (575) y avaient offert des plages horaires, alors que la cible du taux 
d’utilisation par les médecins était de 50 % (et de 100 % au 31 mars 2020) .

FIGURE 11  Portrait de l’utilisation de Rendez-vous santé Québec  
par les médecins de famille au 31 mars 2019

Au 31 mars 2019,
209 640 rendez-vous
avaient été comblés
par l’entremise de
Rendez-vous santé

Québec

Médecins n’offrant
pas de plages horaires
93,5 %

Médecins offrant
des plages horaires

6,5 %

Source : RAMQ .

57 L’utilisation de ce système constitue un élément clé pour mesurer le délai réel d’obtention d’un 
 rendez-vous et, par le fait même, améliorer la mesure de l’accès aux médecins de famille . La Loi 
 favorisant l’accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée prévoit pourtant son 
utilisation par les médecins, mais l’article à cet effet n’est pas entré en vigueur en raison de l’entente 
de principe qui a été signée en juin 2015, qui statue que l’utilisation du système n’est pas obligatoire .
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Communication de la Fédération des médecins omnipraticiens  
du Québec à ses membres
Dans l’une de ses communications, la fédération indique qu’elle « […] entend défendre âprement 
le principe suivant : l’utilisation de la plateforme [Rendez-vous santé Québec] doit être volontaire, 
et non obligatoire, pour tous les médecins de famille » .

58 En 2018-2019, près de 75 % des plages offertes sur Rendez-vous santé Québec ont été comblées . 
Cela représente près de 210 000 rendez-vous, et ce, malgré l’utilisation de ce système par  
seulement 6,5 % des médecins .

59 À titre comparatif, le MSSS se fixe une cible de 800 000 rendez-vous comblés annuellement  
d’ici 2023 . Cette cible est peu ambitieuse, car l’atteinte de celle-ci ne requiert pas une utilisation  
importante du système par les médecins . Conséquemment, le MSSS ne pourra toujours pas recourir 
aux données que celui-ci génère pour effectuer une mesure efficace du délai moyen d’obtention d’un 
rendez-vous auprès d’un médecin de famille .

60 Face à l’échec quant à l’utilisation de ce système dans lequel il a investi des millions, le MSSS envisage 
dorénavant de permettre l’usage d’autres systèmes de prise de rendez-vous . À cet effet, il nous a informés 
que les attentes liées aux obligations d’utilisation seront précisées et que les modifications en cours se 
font avec l’aide des acteurs concernés .

Manque de fiabilité du taux d’assiduité
61 Le taux d’assiduité permet au MSSS d’obtenir un indice de l’accessibilité des médecins de famille 
ou des GMF à l’égard de leur clientèle . Les modalités de calcul du taux d’assiduité sont présentées dans 
la section Renseignements additionnels .

62 Le MSSS ne connaît pas le taux d’assiduité de chaque médecin de famille puisqu’il n’est calculé 
que pour les médecins ayant plus de 500 patients actifs ou 200 patients vulnérables actifs, soit ceux 
qui peuvent recevoir le supplément au volume de patients inscrits (figure 9) .

63 Le taux d’assiduité peut aussi être influencé par le 
 comportement des médecins utilisateurs du registre des 
consultations de la RAMQ . Par exemple, si un médecin de 
famille rencontre un patient inscrit auprès d’un médecin 
d’un autre GMF, mais qu’il ne l’indique pas dans le registre, le 
taux d’assiduité du médecin de ce patient ne sera pas affecté 
à la baisse . D’ailleurs, sur son site Internet, la Fédération des 
médecins omnipraticiens du Québec invite les médecins 
à inscrire sur le registre des consultations les visites qui 
 permettent d’améliorer le taux d’assiduité, mais d’éviter 
de le faire pour celles qui ont l’effet inverse .

Registre des consultations
I l  s’agit d’un ser vice en l igne permet tant  
aux médecins rémunérés à tarif horaire ou à 
honoraires fixes d’enregistrer des renseigne-
ments concernant les patients rencontrés. Cet  
enregis trement est nécessaire pour valider  
le caractère actif des patients inscrits et ainsi 
d é te r m i n e r  l ’o c t ro i  d e  ce r t a i n s  f o r f a i t s 
d’inscription.
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Information diffusée par la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec  
à ses membres en janvier 2016 (concernant les médecins rémunérés à tarif 
horaire ou à honoraires fixes)
« Du fait que vous exercez dans un groupe, les visites de vos patients auprès d’autres médecins 
du groupe améliorent votre taux de fidélisation . L’ensemble des médecins d’un groupe a donc 
intérêt à inscrire au registre les visites auprès d’eux de patients inscrits auprès des autres 
membres du groupe . »

« Le registre permet au médecin d’inscrire les visites de patients qui ne sont pas inscrits auprès 
de lui ou d’autres membres de son groupe . En inscrivant ces visites, il peut réduire le taux de 
fidélisation1 du médecin auprès duquel le patient est inscrit . Mais ça ne procure aucun avantage 
au médecin qui agit ainsi et lui impose une charge de travail supplémentaire . Il peut donc  
le faire s’il le veut, mais n’y est pas obligé . »

1. Le taux de fidélisation a été remplacé par le taux d’assiduité, mais le principe de base demeure le même.

64 Enfin, la Banque de données communes des urgences ne contient pas les données permettant 
de savoir si la visite d’un patient qui présente un problème de santé jugé moins urgent ou non urgent 
(P4 ou P5) à l’urgence découle de son incapacité ou de sa difficulté à obtenir un rendez-vous auprès 
de son médecin de famille lorsque requis . Cette donnée serait pertinente, car actuellement, le fait 
qu’un patient soit réorienté vers son médecin par l’urgence ne fait pas diminuer le taux d’assiduité 
de ce dernier . Au contraire, cela contribue à l’obtention du supplément au volume de patients inscrits, 
peu importe la raison de son passage par l’urgence .

Mesures favorisant l’accès à un médecin de famille :  
moyens coercitifs non exercés
65 En raison de certains désaccords entre la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec et 
le MSSS concernant les dispositions du projet de loi no 20 pour résoudre les problèmes d’accès aux 
médecins de famille, une entente de principe a été signée afin d’accroître et d’améliorer l’accessibilité aux 
services médicaux de première ligne . L’entente fixait la cible du taux d’inscription auprès d’un médecin 
de famille à 85 % . Elle prévoyait également que si la cible n’était pas atteinte au 31 décembre 2017, le 
MSSS pourrait entreprendre les actions visant à mettre en vigueur lesdites dispositions s’appliquant 
aux médecins de famille .

66 Certains éléments démontrent que le MSSS n’utilise pas les moyens à sa disposition pour mesurer 
l’accès réel aux médecins de famille prévus dans sa réglementation ou ses ententes, comme exposé 
ci-après . Afin de permettre une meilleure compréhension des différents enjeux, nous avons recensé les 
principaux événements associés à l’amélioration de l’accès aux médecins de famille . Ces événements 
sont présentés plus en détail dans la section Renseignements additionnels .
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Obligations prévues Constat Mesures entreprises  
par le MSSS

Selon le Programme de désignation réseau 
pour les groupes de médecine de famille, toutes 
les super-cliniques ont l’obligation d’utiliser 
Rendez-vous santé Québec pour afficher des plages 
de rendez-vous dans le cadre de leur mission réseau.

En mars 2019, seulement  
un peu plus de la moitié des 
super-cliniques (28 sur 50)  
offraient des plages horaires  
sur cette plateforme.

Le MSSS confirme qu’aucune 
sanction n’est encourue à l’endroit 
des super-cliniques ayant dérogé 
à cette obligation. 

Le projet de loi no 20 prévoyait, pour les médecins 
omnipraticiens :

 ■ le nombre minimal de patients devant être suivis ;
 ■ le nombre minimal d’heures d’activités médicales 

devant être exercées ;
 ■ l’obligation d’utiliser le système de prise de 

rendez-vous prévu dans la Loi sur la Régie de 
l’assurance maladie du Québec (Rendez-vous 
santé Québec).

Ces dispositions ne sont pas en 
vigueur en raison de l’entente 
de principe intervenue entre 
la Fédération des médecins 
omnipraticiens du Québec 
et le MSSS afin d’accroître 
et d’améliorer l’accessibilité 
aux services médicaux de 
première ligne. 

Selon l’entente de principe, au 31 décembre 2017, 
si la cible de 85 % relative au taux d’inscription 
de la population auprès d’un médecin de famille 
n’était pas atteinte, le MSSS pouvait entreprendre 
des actions pour mettre en vigueur les dispositions 
de la Loi favorisant l’accès aux services de médecine 
de famille et de médecine spécialisée (antérieurement 
projet de loi no 20)

La cible n’était pas atteinte  
au 31 décembre 2017.

Plus de 2 ans après l’échéance 
des termes prévus à l’entente, les 
dispositions de la loi n’ont toujours 
pas été mises en vigueur. D’autres 
actions entreprises par le MSSS en 
sont au stade de développement.

67 D’autres mesures financières étant envisagées, telles que la bonification des sommes versées 
aux GMF et des forfaits versés aux médecins (orientations ministérielles pour contrer les débordements 
à l’urgence), il est d’autant plus important pour le MSSS de mesurer réellement l’efficacité des mesures 
incitatives visant à améliorer l’accès aux services de première ligne .
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Le MSSS présente à la population des renseignements 
qui ne lui permettent pas de connaître la performance 
réelle quant à l’accès aux services psychosociaux, 
notamment pour les personnes vulnérables.

CO
NS

TA
T 3

 

Qu’avons-nous constaté ?
68 Nous avons analysé la mesure de l’accès aux services psychosociaux que le 
MSSS présente à la population, et ce, plus particulièrement pour ceux de première 
ligne offerts par les CLSC . Force est de constater que le MSSS n’informe pas 
 clairement la population sur les délais d’accès à ces services .

69 Nous avons également analysé la mesure de l’accès aux services de santé 
mentale . Or, le MSSS ne fournit que le nombre de patients pouvant recevoir 
ces services . Il se contente donc de dire qu’il a le potentiel de les offrir (capacité 
théorique), plutôt que de fournir des données sur les services réellement reçus 
par les usagers .

Pourquoi ce constat est-il important ?
70 Dans son Plan stratégique 2015-2020, le MSSS soulève des problèmes d’accès 
aux services qui entraînent une utilisation excessive des services d’urgence, ainsi 
que des hospitalisations évitables . À titre d’exemple, le syndrome de la porte 
 tournante associé à la santé mentale, un phénomène qui autrefois correspondait 
à des allers-retours à l’hôpital après une désinstitutionnalisation, qui se produit 
encore de nos jours après une hospitalisation brève, faute de prise en charge 
ou de suivi .

71 Puisque la personne nécessitant des services de nature psychosociale se 
trouve souvent en situation de vulnérabilité et est peu encline à se défendre, nous 
considérons qu’il est d’autant plus important que le MSSS s’assure de mesurer 
et de divulguer adéquatement sa performance à l’égard de l’accès à ces services .

Mesure de l’accès aux soins de santé et aux services sociaux : indicateurs 

31



72 La Commission de l’administration publique a d’ailleurs questionné le MSSS sur l’indicateur 
« Pourcentage des premiers services de nature psychosociale qui sont dispensés dans un délai 
de 30 jours (mission CLSC) », notamment afin de connaître les particularités des personnes ayant 
recours à ce type de services .

Ce qui appuie notre constat

Mesure de l’accès aux services psychosociaux de première ligne  
offerts en CLSC
73 Des services de nature psychosociale sont offerts dans le but d’aider les personnes éprouvant des 
difficultés qui nuisent à leurs interactions sociales (ex . : stress au travail, conflit, deuil) . Ces services peuvent 
être offerts dans plusieurs établissements publics (ex . : écoles, hôpitaux), privés ou communautaires .

74 Le MSSS présente le délai d’accès aux services sociaux de première ligne par le biais de l’indicateur 
« Pourcentage des premiers services de nature psychosociale qui sont dispensés dans un délai  
de 30 jours (mission CLSC) » . Le MSSS évalue les services offerts en CLSC, dont la mission est d’offrir 
des services courants (non spécialisés) à la population de leur territoire .

75 Le délai est calculé à partir de la date de réception d’une demande de services jusqu’à la date 
de la première intervention de nature psychosociale . Le cheminement d’une demande de services 
psychosociaux en CLSC est présenté dans la section Renseignements additionnels .

76 Des programmes (regroupant chacun plusieurs services) existent pour répondre aux besoins 
des personnes concernées, selon leur âge ou leur problème . En 2018-2019, selon les données publiées 
par le MSSS, 62 % des premiers services de nature psychosociale ont été dispensés dans un délai 
de 30 jours, alors que la cible qu’il avait fixée était de 72 % .

Résultat trop général regroupant plusieurs programmes
77 L’indicateur regroupe les délais d’intervention de services offerts dans le cadre de plusieurs  
programmes ayant des objectifs différents (ex . : jeunes en difficulté, santé mentale, dépendance, services 
psychosociaux à domicile) . Or, le résultat présenté annuellement ne constitue qu’une information globale, 
sans référence aux programmes concernés ni à leurs spécificités . La figure 12 illustre la répartition des 
services ayant servi au calcul de l’indicateur, selon le programme auquel ils sont rattachés .
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FIGURE 12  Répartition des premiers services de nature psychosociale offerts 
par programme en 2018-2019

Services psychosociaux
pour les jeunes en difficulté

Services ambulatoires
de première ligne
en santé mentale

Soutien d’intensité
variable

9,6 %

5,6 %

Services
psychosociaux

à domicile

Services généraux : 
consultation sociale 
ou psychologique 
de courte durée, services 
psychosociaux aux réfugiés, 
services sociaux aux 
revendicateurs du statut 
de réfugié

Programmes

Santé mentale 

Jeunes en difficulté

Activités non rattachées 
à un programme-service 
en particulier

Autres : dépendances, 
déficience intellectuelle 
et trouble du spectre 
de l’autisme, déficience 
physique, soutien 
à l’autonomie des personnes 
âgées, santé publique

22,6 %

31,6 %

30,6 %

Source : Système d’information sur la clientèle et les services des centres de santé et de services sociaux – mission CLSC du MSSS .

Exemples d’interventions psychosociales
 ■ Services ambulatoires de première ligne en santé mentale : services offerts à des 

personnes dont les symptômes (ex . : anxiété, dépression, problèmes relationnels) entraînent 
un dysfonctionnement modéré dans différentes sphères de leur vie .

 ■ Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté : suivi psychosocial offert aux 
jeunes et à leur famille dans le but de corriger certaines situations pouvant causer des 
difficultés d’adaptation sociale (ex . : difficultés familiales, problèmes de  comportement, 
situations de négligence), d’éviter la détérioration de ces situations et d’en réduire 
les conséquences .

 ■ Services psychosociaux à domicile : services offerts à domicile à des personnes vivant 
un deuil, la solitude ou l’isolement, services d’accompagnement de fin de vie, de soutien 
aux aidants naturels, etc .

 ■ Service général de consultation sociale de courte durée : série de quelques interventions 
planifiées auprès de personnes présentant des problèmes ponctuels et situationnels 
(ex . : conflits conjugaux ou familiaux) .
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Interprétation large de la notion d’intervention
78 La date de la première intervention de nature  
psycho sociale est importante, car elle détermine le moment 
où cesse le calcul du délai . Ce type d’intervention est balisé par 
le cadre normatif du  système I-CLSC (système d’information 
sur la clientèle et les services des CLSC) . Selon ce document 
de référence, une intervention se définit comme une ou 
 plusieurs actions posées pour un usager qui exigent une 
note clinique significative au dossier . L’indicateur concerne 
les interventions effectuées individuellement, en couple ou 
en famille . En 2018-2019, 86 % des premières interventions  
ont été effectuées individuellement .

Exemples d’activités n’étant pas considérées comme 
des interventions significatives

 ■ Prise, confirmation ou annulation de rendez-vous, planification de rencontres ;

 ■ Message laissé sur un répondeur ;

 ■ Communication de renseignements entre intervenants pour assurer la continuité des 
services ou le prêt de matériel ou d’équipement ;

 ■ Communication avec l’usager pour recueillir de l’information en vue de prioriser les services .

79 La répartition des premières interventions individuelles considérées comme significatives 
en 2018-2019 révèle cependant que l’interprétation de ce qu’est une intervention peut être très large 
et peut entraîner un biais important dans les résultats de l’indicateur . En effet, comme présenté 
à la figure 13, cette intervention peut se limiter à une communication en l’absence de l’usager .

FIGURE 13 Répartition des premières interventions individuelles en 2018-2019

Rencontre avec l’usager1

50 %

Communication téléphonique avec l’usager1

30 %

Rencontre en l’absence de l’usager
5 %

Communication autre en l’absence de l’usager
(ex. : téléphone, télécopie, courriel)

15 %

1. Sont également comprises dans ce pourcentage les rencontres avec le représentant légal ou la personne autorisée à représenter l’usager en vertu 
du Code civil du Québec.

Source : Système d’information sur la clientèle et les services des centres de santé et de services sociaux – mission CLSC du MSSS .

I-CLSC
Il s’agit d’un système d’information utilisé par 
les CLSC pour saisir des données sur les services 
rendus aux usagers. Les données recueillies 
servent notamment au calcul de l’indicateur sur 
les premiers services psychosociaux qui sont 
dispensés dans un délai de 30 jours.
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Faible qualité des résultats présentés
80 La qualité des résultats de l’indicateur de l’accès aux services psychosociaux de première ligne 
offerts en CLSC est compromise dans certaines situations . Par exemple :

 ■ une première intervention n’étant pas effectuée dans la même année financière que 
la demande de services est exclue du calcul de l’indicateur ;

 ■ une intervention réalisée en groupe n’est pas considérée dans le calcul de l’indicateur ;

 ■ le calcul du délai continue lorsque la personne ne se présente pas à son rendez-vous,  
même si l’établissement était prêt à offrir le service ;

 ■ lorsqu’une demande de services de nature psychosociale s’ajoute à une demande initiale, 
le délai est calculé à partir de la date de cette première demande de services (comme illustré 
dans l’exemple ci-après) .

Exemple d’une demande de services de nature psychosociale non prévue 
dans la demande initiale
Une demande de services pour un mal de dos (soin de nature physique) est effectuée et des 
soins ont commencé à être prodigués . Environ 6 mois plus tard, le mal de dos a affecté le moral 
du patient, qui présente maintenant des signes de dépression . Un besoin de nature psychosociale 
s’ajoute alors aux soins déjà en cours . Selon l’indicateur, le délai pour ce nouveau service est 
toutefois calculé à partir de la date de la demande de services initiale, soit 6 mois plus tôt .

81 L’impact de ces situations sur le calcul du délai est présenté dans la section Renseignements 
additionnels .

Manque de fiabilité des données persistant
82 Notre rapport déposé à l’Assemblée nationale à l’hiver 2017 mentionnait que « La multiplication des 
systèmes et des banques de données dans le réseau peut avoir un impact sur la fiabilité de l’information 
produite par les établissements . […] beaucoup de saisie manuelle est nécessaire . Or, cette façon de faire 
augmente le risque d’erreur . »

83 Encore aujourd’hui, I-CLSC n’est pas suffisant comme système d’information . Plusieurs outils sont 
nécessaires pour compiler les statistiques et permettre le suivi des services .

84 Nos consultations auprès des établissements ont permis d’observer un manque d’uniformité dans 
le traitement des dossiers . Par exemple, bien que les champs « indisponibilité de l’usager » et « services 
requis ultérieurement » soient prévus dans I-CLSC, ils ne sont pas utilisés partout de la même façon, 
ce qui fait varier le résultat du délai de l’indicateur d’un établissement à un autre .

85 Par conséquent, nous considérons que le problème soulevé en 2017 est encore d’actualité .
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Cible non pertinente pour évaluer l’accès aux services psychosociaux
86 Pour cet indicateur, le MSSS a pour cible que 75 % des premières interventions (en 2019-2020) soient 
effectuées en moins de 30 jours . Cependant, le calcul inclut autant des demandes pour des services 
dont une prise en charge doit se faire à l’intérieur de 3 jours que des demandes pour lesquelles ce délai 
peut atteindre un maximum de 365 jours . Ainsi, le résultat présenté fait abstraction du délai établi 
selon la priorité d’intervention .

87 Des modifications ont été apportées au cadre normatif d’I-CLSC depuis avril 2019 dans le but 
 d’intégrer la priorisation des demandes au système d’information (figure 14) . Toutefois, ces modifications 
sont encore en phase d’implantation et la cible n’a pas été modifiée pour autant .

FIGURE 14 Priorisation des demandes de services en CLSC

Priorité
Urgente

À l’intérieur de 3 jours

Délai visé entre la réception
de la demande et la prise en charge Exemples de critères d’évaluation

À l’intérieur de 14 jours

À l’intérieur de 30 jours

À l’intérieur de 180 jours de préférence 
(maximum 365 jours)

Prise en compte de la situation globale de l’usager 
pour en dégager un jugement clinique

Niveau de risque pour l’usager ou ses proches : 
présence d’un danger imminent ou d’un risque 
d’atteinte à l’intégrité, à la santé ou à la sécurité  

Possibilité ou non de maintien à domicile 

Vulnérabilité : état de santé, état fonctionnel, 
âge, comportement, situation de crise

État des ressources et présence de facteurs
de protection : présence d’un réseau d’aide ou 
familial, facteurs de protection, accès à des ressources

1
Priorité

Prioritaire 2
Priorité

Élevée 3
Priorité
Modérée 4

Mesure de l’accès aux services de santé mentale
88 La seule mesure spécifique aux services de santé mentale diffusée à la population par le MSSS 
concerne les services de soutien dans la communauté pour les personnes souffrant d’un trouble mental 
grave . Deux services distincts, offerts à ces personnes par des équipes d’intervenants spécialisés, font 
l’objet de deux indicateurs, soit le soutien d’intensité variable et le suivi intensif dans le milieu . Un sommaire 
des caractéristiques propres à chaque service est présenté ci-après .
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Soutien d’intensité variable Suivi intensif dans le milieu

Type de clientèle Personne souffrant d’un trouble mental grave 
et ayant besoin de services de réadaptation 
psychosociale

Personne souffrant d’un trouble mental grave, 
présentant une condition instable ou fragile et 
nécessitant des services hautement spécialisés 

Lieu de résidence  
du patient 

Habitation autonome1
1. L’équipe se déplace chez la personne

Habitation autonome1
1. L’équipe se déplace chez la personne

Objectifs Amélioration de l’autonomie de la personne 
Développement d’aptitudes individuelles 
nécessaires pour mener une vie satisfaisante 
en communauté

Amélioration de la qualité de vie 
et rétablissement de la personne
Maintien de la personne dans son milieu  
de vie malgré ses limitations fonctionnelles
Réduction de l’utilisation des services 
hospitaliers

Durée Maximum de 2 ans Aucune limite de temps, possibilité  
de long terme

Offre de services Services répondant aux besoins de la personne  
et à l’objectif poursuivi (cas par cas)
Services pouvant être offerts par des organismes 
communautaires

Services spécialisés et individualisés
Prise en charge de la personne par une équipe 
interdisciplinaire (ex. : infirmière, psychologue, 
travailleur social, psychiatre)
Traitements psychiatriques, soutien et services 
de réadaptation en santé mentale 

Intensité  
des services

Suivi variable (entre deux et sept rencontres 
par mois)

Suivi intensif (moyenne de trois rencontres 
par semaine)

Mesure de la capacité théorique et non des services réellement reçus par les usagers
89 Le MSSS informe la population sur le nombre de places disponibles en soutien d’intensité variable 
et en suivi intensif dans le milieu . Le calcul est effectué de la manière suivante :

 ■ soutien d’intensité variable : nombre de postes en équivalent temps plein dans les équipes, 
auquel est appliqué un ratio de 18 places par poste ;

 ■ suivi intensif dans le milieu : nombre de postes en équivalent temps plein dans les équipes, 
auquel est appliqué un ratio de 9 places par poste .
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90 Ces indicateurs servent à mesurer la capacité théorique du territoire à offrir ces services et ne visent 
pas à mesurer ceux qui sont effectivement reçus par la population . Cette capacité théorique est même 
surévaluée puisqu’elle inclut des postes vacants . Le MSSS ne dispose pas des données lui permettant 
de distinguer les postes pourvus des postes vacants .

Exemples de l’impact des postes vacants sur la capacité théorique
En 2018-2019, l’un des établissements consultés comptait :

 ■ 324 places disponibles en soutien d’intensité variable : ce résultat fait abstraction du fait 
que 5 postes étaient vacants une partie de l’année, soit l’équivalent de 90 places .

 ■ 270 places disponibles en suivi intensif dans le milieu : ce résultat fait abstraction du fait 
que 7 postes étaient vacants une partie de l’année, soit l’équivalent de 63 places .

91 De plus, les cibles à l’égard du nombre de places pour ces deux indicateurs sont déterminées 
 uniquement en fonction de la population (nombre de personnes) . Elles ne tiennent pas compte des 
besoins réels en fonction de l’étendue du territoire à couvrir par les équipes pour offrir les services 
ni de la complexité des cas de ces territoires .

Mesure difficile de la performance en santé mentale
92 Le MSSS ne parvient pas à obtenir des données fiables et de qualité à l’égard des services offerts en 
santé mentale . D’ailleurs, la majorité des indicateurs spécifiques à la santé mentale ont été abandonnés, 
dont certains qui n’avaient pas dépassé le stade de développement . La liste des indicateurs en vigueur 
et abandonnés est présentée dans la section Renseignements additionnels .

Exemples d’indicateurs abandonnés
 ■ Nombre d’usagers ayant reçu des services de santé mentale de première ligne dispensés 

par les CLSC ;

 ■ Nombre d’usagers dont le délai d’accès aux services de deuxième ou troisième ligne en 
santé mentale est supérieur à 60 jours .

93 Il n’existe actuellement aucun système d’information permettant d’avoir une vue complète de tous 
les services de santé mentale reçus par un même patient, et donc de suivre son cheminement .

Rapport du Vérificateur général du Québec à l’Assemblée nationale pour l’année 2020-2021

38



Intentions du MSSS dans sa planification stratégique 2019-2023
94 Le nouveau Plan stratégique 2019-2023 du MSSS ne met pas nécessairement plus d’accent sur 
les services offerts en santé mentale . Les indicateurs concernant le nombre de places en suivi intensif 
dans le milieu et le nombre de places en soutien d’intensité variable reconnues par le MSSS y ont été 
remplacés par l’indicateur « Nombre de personnes en attente d’un service en santé mentale », qui vise 
la diminution de la liste d’attente pour des services de santé mentale . Au moment de nos travaux, nous 
avons relevé des améliorations et des enjeux, notamment les suivants :

 ■ Amélioration : l’indicateur concerne toutes les personnes souffrant de troubles de santé mentale, 
qu’ils soient modérés ou graves ;

 ■ Enjeux : La réduction d’une liste d’attente ne signifie pas une diminution des délais . Les critères 
permettant de retirer des noms d’une liste d’attente doivent être bien définis . Nous ne pouvons 
toutefois pas nous prononcer à ce sujet pour le moment . De surcroît, le MSSS précise dans la fiche 
descriptive de l’indicateur que les données pour les services de deuxième ligne sont  saisies 
manuellement par les établissements à partir d’extractions de leurs systèmes opérationnels . 
Le MSSS fait également la mise en garde suivante : « […] il existe des risques de disparité 
des résultats dus à l’absence d’un cadre normatif ainsi que des possibilités d’erreur de saisie 
de données ».

95 Quant à la mesure de l’accès aux services psychosociaux offerts en CLSC, elle ne figure plus 
dans l’objectif d’accès aux services sociaux de première ligne du nouveau plan stratégique du MSSS . 
Cet indicateur, qui est maintenant rattaché uniquement au programme jeunesse, se nomme dorénavant 
« Pourcentage des premiers services en CLSC pour les jeunes en difficulté rendus dans un délai 
de 30 jours ou moins » . Au moment de nos travaux, nous avons relevé des améliorations et des enjeux, 
notamment les suivants :

 ■ Améliorations : l’indicateur concerne un seul programme et les interventions de groupe sont 
dorénavant considérées ;

 ■ Enjeu : la source des données étant toujours la même, peu de changements sont anticipés 
à l’égard de leur qualité .
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RECOMMANDATIONS
96 Le Vérificateur général a formulé des recommandations à l’intention du ministère de la Santé 
et des Services sociaux . Celles-ci sont présentées ci-dessous .

1 Obtenir les données de qualité nécessaires à une mesure adéquate de l’accès aux services 
de  première ligne .

2 Communiquer à la population une information claire et pertinente concernant l’accès réel aux soins 
de santé et aux services sociaux .

3 Respecter les exigences légales en ce qui concerne la publication du délai moyen pour l’obtention 
d’un rendez-vous avec un médecin omnipraticien .
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COMMENTAIRES DE L’ENTITÉ AUDITÉE
L’entité auditée a eu l’occasion de transmettre ses commentaires, qui sont reproduits dans la présente 
section . Nous tenons à souligner qu’elle a adhéré à toutes les recommandations .

Commentaires du ministère de la Santé et des Services sociaux
« Le MSSS accueille favorablement le rapport du Vérificateur général du Québec (VGQ) et est en accord avec les 
recommandations qui y sont formulées. Les éléments soulevés par le VGQ sont en phase avec les intentions du 
MSSS. L’accès en temps opportun aux services de première ligne, la diminution du temps d’attente à l’urgence 
et l’amélioration de l’accès aux services spécialisés sont tous des chantiers prioritaires qui se traduisent par des 
objectifs clairs et inclus à la planification stratégique 2019-2023. Il est important de préciser que le contexte de la 
pandémie de la COVID-19 a révélé de nouveaux paradigmes d’accès et que les travaux entamés depuis se poursuivent 
tout en tenant compte de cette nouvelle réalité. Le MSSS tient à préciser qu’il déploiera des efforts considérables 
au cours des prochaines années pour atteindre les objectifs qu’il s’est fixés.

« Le MSSS est d’accord avec le VGQ à l’effet que certains des indicateurs utilisés par le MSSS ne peuvent à eux seuls 
représenter l’accès aux services. D’ailleurs, le MSSS utilise une multitude d’autres unités de mesure ou de données 
qui n’apparaissent pas directement à la planification stratégique, mais qui sont utilisées pour la gestion quotidienne 
des dossiers des différents secteurs cliniques. Le MSSS mène également des évaluations de programme incluant 
des méthodes qualitatives et quantitatives qui s’inscrivent dans une perspective de gestion axée sur les résultats.

« Enfin, les travaux en cours permettront d’identifier de nouveaux indicateurs plus significatifs quant à l’accès aux 
soins, et ces derniers pourront à terme être complémentaires à ceux identifiés dans le rapport du VGQ. »
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RENSEIGNEMENTS 
ADDITIONNELS

Objectif de l’audit et portée des travaux

Rôles et responsabilités de l’entité

Forfaits associés à l’inscription et à la prise en charge

Modalités du taux d’assiduité du GMF et du médecin

Événements associés à l’amélioration  
de l’accès aux médecins de famille

Cheminement d’une demande  
de services psychosociaux en CLSC

Situations ayant un impact sur le calcul du délai  
d’accès aux services psychosociaux en CLSC

Indicateurs en santé mentale





OBJECTIF DE L’AUDIT ET PORTÉE DES TRAVAUX

Objectif de l’audit
Le présent rapport de mission d’audit indépendant fait partie du tome d’octobre 2020 du Rapport 
du Vérificateur général du Québec à l’Assemblée nationale pour l’année 2020-2021 .

La responsabilité du Vérificateur général consiste à fournir une conclusion sur l’objectif propre à la présente 
mission d’audit . Pour ce faire, nous avons recueilli les éléments probants suffisants et appropriés pour 
fonder notre conclusion et pour obtenir un niveau d’assurance raisonnable .

Notre évaluation est basée sur les critères que nous avons jugés valables dans les circonstances 
et qui sont exposés ci-après .

Objectif de l’audit Critères d’évaluation

Évaluer si les indicateurs rendus publics 
par le ministère renseignent adéquatement 
la population sur l’accès aux soins de santé 
et aux services sociaux.

 ■ Les indicateurs sont pertinents pour apprécier l’atteinte des objectifs.
 ■ L’interprétation des indicateurs et des données nécessaires pour 

les alimenter est uniforme dans les établissements de santé et 
de services sociaux.

 ■ Les données nécessaires pour alimenter les indicateurs sont disponibles 
et de qualité.

 ■ L’information communiquée à la population est claire et est un juste reflet 
de la réalité.

Les travaux d’audit dont traite ce rapport ont été menés en vertu de la Loi sur le vérificateur général et 
conformément aux méthodes de travail en vigueur . Ces méthodes respectent les Normes canadiennes 
de missions de certification (NCMC) présentées dans le Manuel de CPA Canada – Certification, notamment 
la norme sur les missions d’appréciation directe (NCMC 3001) .

De plus, le Vérificateur général applique la Norme canadienne de contrôle qualité 1 . Ainsi, il maintient 
un système de contrôle qualité qui comprend des politiques et des procédures documentées en ce qui 
concerne la conformité aux règles de déontologie, aux normes professionnelles et aux exigences légales 
et réglementaires applicables . Au cours de ses travaux, le Vérificateur général s’est conformé aux 
règles sur l’indépendance et aux autres règles de déontologie prévues dans son code de déontologie .
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Portée des travaux
Le présent rapport a été achevé le 15 septembre 2020 .

Il porte sur la mesure de l’accès aux soins de santé et aux services sociaux (indicateurs) par le MSSS .

Nous avons sollicité la collaboration de la RAMQ et de quatre établissements (Centre intégré universitaire 
de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, Centre intégré de santé et de services sociaux 
de Lanaudière et Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Est-de-l’Île-de-Montréal) .

Les établissements sollicités ont été choisis en fonction de plusieurs critères, dont le fait d’être des centres 
intégrés dans le but d’inclure des installations autres que les hôpitaux (ex . : un CLSC), et leur comparabilité 
(deux établissements se situent en zone urbaine avec hôpital psychiatrique et deux établissements 
sont sans hôpital psychiatrique) .

Nous avons sélectionné les indicateurs suivants, sans toutefois nous y limiter :

 ■ le pourcentage de la population inscrite auprès d’un médecin de famille ;

 ■ le pourcentage des premiers services de nature psychosociale qui sont offerts dans un délai 
de 30 jours (mission CLSC) ;

 ■ le nombre de places reconnues par le MSSS pour le soutien dans la communauté de personnes 
souffrant d’un trouble mental grave (suivi intensif dans le milieu et soutien d’intensité variable) .

Nous avons réalisé des entrevues auprès de gestionnaires et de professionnels du MSSS et nous avons 
eu des échanges avec nos collaborateurs mentionnés précédemment .

Nous avons analysé divers documents ainsi que des données provenant de différents systèmes 
 d’information du MSSS, de la RAMQ et des quatre établissements concernant l’inscription auprès 
d’un médecin de famille, certains forfaits et suppléments associés à la prise en charge de patients, 
la gestion des urgences, la mission CLSC ainsi que les services de santé mentale .

Nos travaux se sont déroulés principalement de septembre 2019 à mars 2020 . Ils ont porté sur les 
exercices 2016-2017 à 2018-2019 . Toutefois, nous avons analysé certaines situations antérieures 
ou  postérieures à cette période .

Les résultats de notre audit ne peuvent pas être appliqués à l’ensemble des indicateurs du MSSS, 
mais ils donnent des indications sur les bonnes pratiques à adopter et les éléments que les acteurs 
du réseau de la santé et des services sociaux doivent prendre en compte .

Mentionnons qu’en juin 2019, le Secrétariat du Conseil du trésor a transmis aux ministères et organismes 
des orientations en matière de planification stratégique dans l’Administration gouvernementale . Ces 
orientations prévoient qu’afin de favoriser la qualité des plans stratégiques, ces derniers doivent prendre 
en compte, si opportun, les recommandations et les préoccupations de la Commission de l’administration 
publique et des organismes relevant de l’Assemblée nationale, comme le Vérificateur général et le 
Protecteur du citoyen .
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RÔLES ET RESPONSABILITÉS DE L’ENTITÉ
Le ministre et le MSSS doivent notamment :

 ■ réguler et coordonner l’ensemble du système de santé et de services sociaux ;

 ■ déterminer les orientations en matière de santé et de services sociaux, et les standards relatifs 
à l’organisation des services ainsi qu’à la gestion des ressources humaines, matérielles  
et financières du réseau, et veiller à leur application ;

 ■ s’assurer que les mécanismes de référence et de coordination des services entre les établissements 
sont établis et fonctionnels ;

 ■ répartir équitablement les ressources financières, humaines et matérielles, et voir au contrôle 
de leur utilisation ;

 ■ évaluer, pour l’ensemble du réseau, les résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés, dans 
une perspective d’amélioration de la performance du système de santé et de services sociaux .
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FORFAITS ASSOCIÉS À L’INSCRIPTION 
ET À LA PRISE EN CHARGE
Forfait Mode de 

rémunération
Conditions Montant

Supplément relatif 
à la prise en charge 
d’un patient sans 
médecin de famille

Unique Première visite, premier 
examen ou première 
intervention clinique lors  
de la prise en charge du 
patient sans médecin 
de famille

Au 1er mai 20191 :
 ■ 40,00 dollars lorsque le patient est non vulnérable
 ■ 150,00 dollars lorsque le patient est vulnérable,  

mais non attribué par le GAMF
 ■ 275,00 dollars lorsque le patient est vulnérable  

et attribué par le GAMF

Forfait d’inscription 
générale

Annuel Visite du patient (vulnérable 
ou non) auprès de son 
médecin ou, dans le cas 
d’un GMF-U, d’un médecin 
du groupe, au moins une 
fois tous les 3 ans

Depuis 20181 :
 ■ 1 1,75 dollars par patient 

Montant 
supplémentaire  
à l’inscription 
générale  
(en vigueur depuis 
le 1er juin 2019)

Annuel Visite du patient au moins 
une fois tous les 3 ans
Selon le nombre de patients

Au 1er juin 2019 :
 ■ Entre 750 et 999 patients inscrits et actifs :  

7 500 dollars
 ■ À partir de 1 000 patients inscrits et actifs :  

15 000 dollars

Forfait de prise 
en charge et de 
suivi du patient 
en groupe de 
médecine de famille

Annuel Première visite annuelle 
du patient (réservé aux 
médecins des GMF) 

Depuis septembre 2018 :
 ■ 9,25 dollars par patient

Forfait annuel 
de prise en charge 
de la clientèle 
vulnérable

Annuel Visite du patient au moins 
une fois par an

Depuis septembre 20181 :
 ■ Groupe I : le patient est associé à une seule catégorie 

de problèmes de santé parmi 17 catégories définies, 
allant de A à Q (ex. : la catégorie B comprend 
les maladies pulmonaires obstructives chroniques, 
la catégorie C comprend les problèmes d’insuffisance 
cardiaque et la catégorie I comprend les maladies 
inflammatoires chroniques) : 61,90 dollars

 ■ Groupe II : le patient est associé à deux catégories 
de problèmes de santé autres que la catégorie A 
(problèmes de santé mentale) ou la catégorie N 
(déficience intellectuelle) : 92,85 dollars

 ■ Groupe III : le patient est associé à trois catégories 
de problèmes de santé autres que la catégorie A 
(problèmes de santé mentale) ou la catégorie N 
(déficience intellectuelle) : 123,80 dollars

 ■ Groupe IV : le patient est associé à deux catégories 
ou plus de problèmes de santé, dont la catégorie A 
(problèmes de santé mentale) ou la catégorie N 
(déficience intellectuelle) : 123,80 dollars

1. Les tarifs inscrits sont ceux attribués en GMF ou hors GMF. Les tarifs diffèrent en CLSC et en GMF-U en établissement.
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Forfait Mode de 
rémunération

Conditions Montant

Supplément 
au volume  
de patients inscrits

Annuel Selon le nombre de patients 
et le taux d’assiduité  
du médecin

Depuis janvier 2018 :
Si le médecin a plus de 500 patients lui donnant droit 
au forfait d’inscription générale, il obtient :

 ■ 5,18 dollars pour chacun des patients inscrits au-delà 
de 500 patients inscrits jusqu’à 750

 ■ 10,36 dollars pour chacun des patients inscrits au-delà 
de 750 patients inscrits jusqu’à 1 000

 ■ 15,53 dollars pour chacun des patients inscrits au-delà 
de 1 000 patients inscrits jusqu’à 1 500

 ■ 20,71 dollars pour chacun des patients inscrits au-delà 
de 1 500 patients inscrits

(supplément payé en tout ou en partie, si le taux 
d’assiduité du médecin est égal ou supérieur à 70 %, 
comme expliqué à la page suivante)
Si le médecin a plus de 200 patients lui donnant droit 
au forfait annuel de prise en charge de la clientèle 
vulnérable, il obtient :

 ■ 5,18 dollars pour chacun des patients inscrits au-delà 
de 200 patients inscrits jusqu’à 300

 ■ 10,36 dollars pour chacun des patients inscrits au-delà 
de 300 patients inscrits jusqu’à 500

 ■ 15,53 dollars pour chacun des patients inscrits au-delà 
de 500 patients inscrits

(supplément payé en tout ou en partie, si le taux 
d’assiduité du médecin est égal ou supérieur à 70 %, 
comme expliqué à la page suivante)
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MODALITÉS DU TAUX D’ASSIDUITÉ DU GMF 
ET DU MÉDECIN

GMF Médecin

Définition Proportion de visites de la clientèle inscrite au GMF 
effectuées dans les sites du GMF sur le nombre 
total de visites de cette même clientèle effectuées 
dans l’ensemble des sites de prestation de services 
de première ligne (GMF, supercliniques, cliniques  
hors GMF, CLSC, GMF-U, urgences).
Certaines visites sont exclues du calcul, notamment 
les suivis de grossesse et les consultations en 
urgence lorsque le patient est classé P1, P2 ou P3 
par le triage de l’hôpital. 

Proportion des visites et des consultations 
de la clientèle inscrite auprès d’un médecin 
effectuées auprès de ce dernier ou d’un médecin 
ou d’une infirmière praticienne spécialisée en 
soins de première ligne faisant partie de son 
groupe de pratique, sur le nombre total de visites 
et de consultations de cette même clientèle 
dans l’ensemble des sites de prestation de 
services de première ligne (GMF, supercliniques, 
cliniques hors GMF, à domicile, CLSC, GMF-U, 
urgences).
Certaines visites sont exclues du calcul, 
notamment les suivis de grossesse et les 
consultations en urgence lorsque le patient  
est classé P1, P2 ou P3 par le triage de l’hôpital. 

Cibles  
(taux en vigueur 
depuis 2018)

80 % 80 %

Cible atteinte Le GMF conserve son financement complet. Le montant versé au médecin est établi 
en fonction des taux d’assiduité suivants : 
■ 80 % et plus : 100 % du supplément ;
■ entre 75 % et 79 % : 75 % du supplément ;
■ entre 70 % et 74 % : 50 % du supplément ;
■ moins de 70 % : aucun montant.
Le versement du supplément est toutefois 
conditionnel à un nombre de patients minimum, 
comme mentionné dans la section Forfaits 
associés à l’inscription et à la prise en charge 
pour le Supplément au volume de patients 
inscrits (page précédente).

Pénalité ■ Taux d’assiduité entre 70 % et 79 % :  
le GMF perd 50 % de son financement lié  
au fonctionnement (si un tel taux est constaté  
une deuxième fois consécutive, le GMF  
perd 100 % de ce financement) ;

■ Taux d’assiduité inférieur à 70 % :  
le GMF perd 100 % de son financement  
lié au fonctionnement.

S. O.

Rapport du Vérificateur général du Québec à l’Assemblée nationale pour l’année 2020-2021

50



ÉVÉNEMENTS ASSOCIÉS À L’AMÉLIORATION 
DE L’ACCÈS AUX MÉDECINS DE FAMILLE
Date Événement Particularités Taux d’inscription1

Cibles Résultats

2008 Création des guichets d’accès 
pour la clientèle orpheline 

L’objectif de ces guichets est de faciliter l’accès à 
un médecin de famille selon une priorisation clinique 
et selon la disponibilité des effectifs médicaux.

2009 Ajout d’incitatifs financiers 
par le biais de l’Entente 
particulière relative aux 
services de médecine de 
famille, de prise en charge 
et de suivi de la clientèle 
(EP40)

Des mesures incitatives sont mises en place pour 
l’ensemble des médecins de famille qui inscrivent les 
patients selon les modalités de cette entente visant 
à favoriser l’inscription des patients. Les patients 
inscrits et actifs donnent droit à des forfaits comme 
le forfait d’inscription générale.
L’inscription se fait lors d’une visite ou  
d’une intervention clinique. 

2014
70 %

en 2015

65 %

Novembre Dépôt du projet de loi no 20 : 
Loi édictant la Loi favorisant 
l’accès aux services de 
médecine de famille et 
de médecine spécialisée 
et modifiant diverses 
dispositions législatives 
en matière de procréation 
assistée

Ce projet de loi :
■ vise l’amélioration de l’accès aux services de 

médecine de famille et de médecine spécialisée ;
■ prévoit imposer à tout médecin omnipraticien :

— un nombre minimal de patients devant être suivis,
— un nombre minimal d’heures d’activités médicales 

devant être exercées,
— des modalités de suivi de la clientèle,
— etc. ;

■ prévoit une pénalité financière en cas de défaut.

1. Les cibles et les résultats sont ceux du 31 mars de chaque année tels qu’ils ont été présentés dans les rapports annuels de gestion du MSSS (ex. : les taux 
inscrits pour 2014 réfèrent à l’année financière 2013-2014), à l’exception de ceux de 2020. La cible pour 2020 provient du Plan stratégique 2019-2023 du 
MSSS et les résultats sont ceux du 31 décembre 2019.
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Date Événement Particularités Taux d’inscription1

Cibles Résultats

2015
70 % 66 %

Juin Signature d’une entente 
de principe entre la 
Fédération des médecins 
omnipraticiens du Québec 
et le MSSS afin d’accroître 
et d’améliorer l’accessibilité 
aux services médicaux 
de première ligne

La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec 
considère que le projet de loi no 20 n’est pas la solution 
appropriée aux problèmes d’accessibilité.
Par cette entente de principe, le gouvernement 
s’engage à ne pas mettre en vigueur les dispositions 
s’appliquant aux médecins de famille contenues 
dans le projet de loi no 20.
En contrepartie, la Fédération des médecins 
omnipraticiens du Québec s’engage à accroître et 
à améliorer l’accessibilité aux services médicaux 
de première ligne :
■ taux d’inscription visé de 85 % au 31 décembre 2017 ;
■ si cette cible d’inscription n’est pas atteinte, le MSSS 

pourra entreprendre les actions nécessaires pour 
mettre en vigueur des dispositions du projet de 
loi no 20 concernant les médecins de famille.

Novembre Adoption du projet  
de loi no 20

Le projet de loi no 20 devient la Loi favorisant l’accès 
aux services de médecine de famille et de médecine 
spécialisée.
Plusieurs dispositions demeurent non en vigueur, 
dont celles sur le nombre minimal de patients devant 
être suivis et le nombre minimal d’heures d’activités 
médicales devant être exercées.

2016
85 % 71 %

Modification au calcul 
du taux d’inscription

Le dénominateur servant au calcul du taux d’inscription, 
soit la population du Québec, devient la population 
admissible au régime d’assurance maladie du Québec.
Ainsi, sur l’augmentation de 5 % obtenue en 2015-2016, 
3 % sont en fait attribuables au changement 
de dénominateur.

Avril Lancement du GAMF Ce service en ligne gouvernemental permet  
la centralisation des demandes d’inscription  
auprès d’un médecin de famille.

Juin Publication de données Le taux d’inscription auprès d’un médecin de famille 
et le taux d’assiduité des médecins sont rendus publics 
pour la première fois, comme prévu à l’article 72 
de la Loi favorisant l’accès aux services de médecine 
de famille et de médecine spécialisée.

1. Les cibles et les résultats sont ceux du 31 mars de chaque année tels qu’ils ont été présentés dans les rapports annuels de gestion du MSSS (ex. : les taux 
inscrits pour 2014 réfèrent à l’année financière 2013-2014), à l’exception de ceux de 2020. La cible pour 2020 provient du Plan stratégique 2019-2023 du 
MSSS et les résultats sont ceux du 31 décembre 2019.
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Date Événement Particularités Taux d’inscription1

Cibles Résultats

2017
85 %

en 2020

75 %

Mise à jour du  
Plan stratégique 2015-2020  
du MSSS

La cible de 85 % du taux d’inscription auprès 
d’un médecin de famille est repoussée à 2020.

Septembre Entrée en vigueur de 
la lettre d’entente no 321 

Des modalités particulières, applicables dans le cadre 
de l’inscription d’un bloc de patients sans médecin 
de famille attribué par le GAMF, sont précisées. 

Décembre Arrivée à échéance 
des modalités prévues 
à l’entente de principe pour 
l’atteinte de la cible finale

La cible finale de 85 % n’étant pas atteinte, le MSSS 
peut entreprendre des actions pour mettre en vigueur 
les dispositions de la Loi favorisant l’accès aux services 
de médecine de famille et de médecine spécialisée 
(voir les obligations du médecin omnipraticien 
mentionnées à la page précédente [Novembre 2014]). 
Selon l’entente, une discussion doit avoir lieu entre les 
parties pour évaluer d’autres options, le cas échéant.

2018
85 %

en 2020

78 %

2019
85 %

en 2020

85 %81 %

Juin Ajout d’un incitatif Le montant supplémentaire à l’inscription générale 
est instauré. 

Décembre Dépôt du Plan stratégique 
2019-2023 du MSSS 
à l’Assemblée nationale

La cible de 85 % du taux d’inscription auprès 
d’un médecin de famille est repoussée à 2023.

1. Les cibles et les résultats sont ceux du 31 mars de chaque année tels qu’ils ont été présentés dans les rapports annuels de gestion du MSSS (ex. : les taux 
inscrits pour 2014 réfèrent à l’année financière 2013-2014), à l’exception de ceux de 2020. La cible pour 2020 provient du Plan stratégique 2019-2023 du 
MSSS et les résultats sont ceux du 31 décembre 2019.
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Date Événement Particularités Taux d’inscription1

Cibles Résultats

2020
82 % 82 %

au  
31 décembre  

2019

Mise en vigueur 
des dispositions de 
la Loi favorisant l’accès 
aux services de médecine 
de famille et de médecine 
spécialisée (en raison de la 
non-atteinte de la cible de 
85 % au 31 décembre 2017) 
non effectuée comme prévu 
dans l’entente de principe 

En contrepartie, le MSSS confirme que plusieurs actions 
sont en cours de développement en vue de permettre 
aux patients qui le désirent de s’inscrire auprès d’un 
médecin de famille, notamment :
■ la négociation d’un nouveau mode de rémunération 

par patients inscrits ;
■ le plan d’action visant l’augmentation de la prise 

en charge de patients sur la liste du GAMF ;
■ la délégation de certains actes médicaux à d’autres 

professionnels (infirmières praticiennes spécialisées, 
pharmaciens) dans le but d’offrir des services 
en complément de l’offre médicale pour répondre 
aux besoins des patients.

1. Les cibles et les résultats sont ceux du 31 mars de chaque année tels qu’ils ont été présentés dans les rapports annuels de gestion du MSSS (ex. : les taux 
inscrits pour 2014 réfèrent à l’année financière 2013-2014), à l’exception de ceux de 2020. La cible pour 2020 provient du Plan stratégique 2019-2023 du 
MSSS et les résultats sont ceux du 31 décembre 2019.
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CHEMINEMENT D’UNE DEMANDE DE SERVICES 
PSYCHOSOCIAUX EN CLSC

Réception, 
traitement 
et acceptation 
de la demande

Orientation 
de la demande
vers le guichet
approprié

Traitement
de la demande
au guichet

Assignation au 
sous-programme
approprié

Assignation à
l’intervenant

Première 
intervention 
de nature 
psychosociale

Début du calcul
de l’indicateur

Fin du calcul
de l’indicateur

Porte d’entrée

Demandes provenant notamment :
– de l’usager et de sa famille
– des services d’urgence
– des centres hospitaliers

Porte d’entrée

Demandes provenant de professionnels 
de la santé et de partenaires 
communautaires (usager déjà évalué)
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SITUATIONS AYANT UN IMPACT 
SUR LE CALCUL DU DÉLAI D’ACCÈS 
AUX SERVICES PSYCHOSOCIAUX EN CLSC
Situation Impact

Intervention réalisée dans 
une année financière différente 
de celle de la demande

 ■ Par exemple, si une demande de services acceptée est reçue en janvier et que 
l’intervention a lieu en août, donc dans un délai de 7 mois, comme il y a changement 
d’année financière le 1er avril, le cas est automatiquement exclu du calcul.

Intervention de groupe 
non considérée

 ■ Ce type d’intervention n’étant pas considéré dans le calcul de l’indicateur, le délai 
continue de s’allonger même si le patient a participé à une intervention de groupe, 
et ce, jusqu’à ce qu’une intervention individuelle ait lieu.

 ■ Le MSSS a apporté un correctif à la situation en avril 2019, mais n’en est encore qu’à la 
phase d’implantation. En conséquence, bien que cette situation soit maintenant prévue 
dans le cadre normatif, la méthode de calcul de l’indicateur n’a pas été ajustée.

Patient ne se présentant 
pas à son rendez-vous

 ■ Si le patient n’a pas avisé l’intervenant au préalable, ce dernier ne peut l’inscrire comme 
une indisponibilité, et le système ne prévoit pas de saisie alternative. Le délai continue 
alors de s’allonger jusqu’à la prochaine date de rendez-vous. 

Service de nature 
psychosociale non prévu 
lors de la demande initiale

 ■ Le cadre normatif I-CLSC requiert une continuité des services. Aucune nouvelle demande 
n’est donc effectuée, même si la demande initiale concerne un service de nature physique 
et qu’une demande de services de nature psychosociale s’ajoute au cours de cet épisode. 
Cela entraîne une surestimation des délais. 

Rapport du Vérificateur général du Québec à l’Assemblée nationale pour l’année 2020-2021

56



INDICATEURS EN SANTÉ MENTALE
Indicateur Outil de gestion1 En vigueur

1.08.14 – Nombre de places de suivi intensif dans le milieu reconnu 
par le Ministère

 ■ PS 2015-2020
 ■ EGI 2015-2016 à 2019-2020

1.08.13 – Nombre de places en soutien d’intensité variable reconnues 
par le Ministère

 ■ PS 2015-2020
 ■ EGI 2015-2016 à 2019-2020

1.08.07 – Durée moyenne de séjour pour la clientèle sur civière  
à l’urgence ayant des problèmes de santé mentale

 ■ EGI 2009-2010 à 2017-2018
 ■ Suivi de programmes 2018-2019 

et 2019-2020

4.01.07 – Nombre moyen de patients en attente d’hébergement longue 
durée en santé mentale occupant des lits de courte durée (CD)

 ■ EGI 2010-201 1  à 2015-2016

1.08.06 – Nombre de places en services de suivi intensif dans le milieu 
pour des adultes de 18 ans et plus mesuré par le nombre moyen d’adultes 
qui ont reçu ces services

 ■ PS 2010-2015
 ■ EGI 2009-2010 à 2014-2015

1.08.05 – Nombre de places en services de soutien d’intensité variable 
(SIV) dans la communauté pour des adultes de 18 ans et plus mesuré 
par le nombre moyen d’adultes qui ont reçu ces services

 ■ PS 2010-2015
 ■ EGI 2009-2010 à 2014-2015

1.08.08 – Pourcentage de séjour de 48 heures et plus sur civière  
à l’urgence pour un problème de santé mentale

 ■ EGI 2009-2010 à 2014-2015

1.08.09 – Nombre d’usagers ayant reçu des services de santé mentale 
de 1re ligne dispensés par les CLSC

 ■ PS 2010-2015
 ■ EGI 2009-2010 à 2016-2017

1.08.10 – Nombre d’usagers dont le délai d’accès aux services  
de 2e ou 3e ligne en santé mentale est supérieur à 60 jours

 ■ EGI 2009-2010 à 2015-2016

1.08.1 1  – Pourcentage d’usagers dont les services spécifiques de santé 
mentale de 1re ligne en CSSS ont débuté à l’intérieur de 30 jours

 ■ 18 août 2016 – Statut : « En développement » remplacé par « Abandonné » 
L’indicateur n’a jamais été suivi

 ■ PS 2010-2015

1.08.12 – Pourcentage d’usagers dont les services spécialisés de santé 
mentale de 2e – 3e lignes en CSSS ont débuté à l’intérieur de 60 jours

 ■ 18 août 2016 – Statut : « En développement » remplacé par « Abandonné » 
L’indicateur n’a jamais été suivi

 ■ PS 2010-2015

1.08.15 – Nombre d’usagers en attente d’une consultation médicale 
en psychiatrie ou pédopsychiatrie en clinique externe pour lesquels  
le délai d’accès excède le délai prescrit de 30 jours

 ■ EGI 2016-2017

1. Légende des abréviations utilisées : 
– PS : Plan stratégique 
– EGI : Entente de gestion et d’imputabilité 

Source : MSSS .
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