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Des solutions connues 
depuis longtemps01



De quoi 

a-t-on 
besoin?

• Refinancement

• Réallocation des ressources

• Virage vers la prévention

• Virage vers la première ligne

• Équipes multidisciplinaires

• Médecins salarié.e.s

• Services à domicile

• Déprivatisation

• Décentralisation

• Démocratisation
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• Refinancement

• Réallocation des ressources

• Virage vers la prévention

• Virage vers la première ligne

• Équipes multidisciplinaires

• Médecins salarié.e.s

• Services à domicile (1979)

• Déprivatisation

• Ancrage local

• Démocratisation



Pourquoi continue-t-on 
d’aller dans la 
mauvaise direction?02



Opposition 
historique 
d’acteurs 
puissants

• Fédérations de 

médecins

• Milieu des affaires



Fédération 
de 

médecins

• Profitent de l’organisation 
actuelle des services

• Contre la « socialisation » 
de la médecine

• Contre le salariat

• Contre la bureaucratisation

• Contre la démocratisation



Milieu des
affaires

• Ne veut pas payer pour les 
services publics

• Services publics ferment des 
marchés potentiels

• Favorise le développement des 
secteurs payants

• Contre les « trop » bonnes 
conditions de travail dans le 
secteur public

• Contre le contrôle démocratique 
des services publics

• La prévention, ça peut être
dérangeant!



Comment surmonter 
ces difficultés?03



L’importance 
du rapport 
de force

• Développer des 

alliances larges qui 

dépassent le RSSS 

• Alliés potentiels: 

syndicats, groupes 

communautaires, 

citoyens, féministes, 

etc.



Merci pour votre attention!

Pour plus d’informations · www.iris-recherche.qc.ca

Pour me joindre · plourde@iris-recherche.qc.ca



Vous désirez 
soutenir le 
travail d’IRIS

Devenez membre!



L’appui des partenaires 
est essentiel à la 
poursuite de la mission 
de l’IRIS.
En devenant partenaire, votre organisation:

• Nous donne les moyens de travailler sur de nouveaux objets de 

recherche comme la transition écologique juste

• Contribue à la diffusion d’un discours économique alternatif

• Défend l’indépendance de l’Institut

• Participe à la vie de l’institut

• Rejoint les 250 organisations qui soutiennent la mission de l’IRIS.

Devenez partenaire!


