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En 2013, lors de la présentation de son rapport sur l’avenir des soins de santé au Canada, Roy

Romanow a précisé que la viabilité de notre système de soins de santé ne dépendait que de nous.

À cette époque, de nombreux politiciens et commentateurs décriaient le coût élevé des soins de

santé, assumé par les coffres publics. Seize années plus tard, les conservateurs par rapport aux

finances, ainsi que les partisans de la privatisation, continuent de nous mettre en garde contre le

coût croissant des soins de santé en scandant le mantra « ils sont insoutenables ». Or, les coûts

liés aux soins de santé sont rarement présentés dans le cadre du contexte économique complet. 

 

En 2017, les dépenses publiques de santé au Canada représentaient 10,4 % du PIB

comparativement à 17,2 % du PIB pour les États-Unis.

 

Toutefois, cela ne tient pas compte de la valeur économique rattachée aux dépenses dans le

secteur de la santé. Ces dépenses créent des emplois, favorisent la recherche et le

développement, la production de fournitures et d’infrastructures médicales, et améliorent la

santé de la population.

 

Avec les compressions budgétaires, le système public a de la difficulté à dispenser les soins. Cela

incite certains à demander de faire place aux soins de santé privés et à but lucratif. En fait, les

systèmes dont le financement est à la fois privé et public ont des frais administratifs plus élevés.

Par exemple, aux États-Unis, les frais administratifs des hôpitaux représentent 25 % des budgets.

C’est deux fois plus que ce que nous dépensons au Canada.

 

Les soins de santé publics et universels sont viables. Jusqu’à quel point ils seront viables ne

dépend que de nous, selon Roy Romanow!
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