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RÉSUMÉ 

Le Conseil des citoyens de l’Ontario a pour mandat de conseiller l’administratrice en chef des 
programmes publics de médicaments de l’Ontario sur des sujets touchant à ces programmes et 
à des questions de santé connexes. Ses conseils se fondent sur des valeurs qui reflètent les 
besoins et les soucis de la population de l’Ontario.  

À la huitième séance de travail du Conseil, qui s’est tenue le samedi 4 juin et le dimanche 
5 juin 2016, on a demandé aux membres de formuler des conseils reposant sur des valeurs au 
sujet de la politique de gouvernement ouvert relativement au système de santé. La question qui 
a été posée au Conseil était la suivante : 

« Quels principes et valeurs clés devraient sous-tendre un système de santé public qui soit 
l’exemple même de gouvernement ouvert? » 

Après avoir lu des documents de base et écouté les exposés de plusieurs experts dans leur 
domaine, les membres du Conseil ont délibéré pour trouver un terrain d’entente au sujet des 
valeurs et principes qu’ils considèrent avoir une importance primordiale pour le concept de 
gouvernement ouvert tel qu’il s’applique au système de santé (voir la section 4.0). 

En résumé, le Conseil a conclu qu’améliorer la santé des citoyennes et citoyens de la province 
devrait être le but ultime, et pour y parvenir, nous avons besoin d’un système de santé viable, 
efficient, rentable et apte à répondre aux besoins des usagers. Le Conseil a convenu que le 
concept de « gouvernement ouvert » n’est pas facile à comprendre pour le grand public, mais 
qu’il doit reposer sur les principes de responsabilité, de transparence, et de participation 
significative, si le but est d’améliorer les politiques et de renforcer la confiance du public (cela 
doit inclure des traitements et pratiques déontologiques de la part des professionnels de la 
santé). Il a été décrété que la technologie/l’innovation (sachant que l’innovation ne concerne 
pas que la technologie) et l’éducation citoyenne étaient deux catalyseurs importants.  

Le Conseil reconnaît le rôle central des données et de l’information dans un gouvernement 
ouvert. Les données brutes sont importantes, mais elles doivent aussi être interprétées pour 
pouvoir être d’une utilité quelconque pour le public et les patients. Les gens doivent savoir à 
quelle information ils peuvent accéder et comment, et s’il s’agit de données brutes ou si elles 
ont été interprétées.  

Les membres du Conseil ont jugé que les dossiers de santé électroniques (DSE) sont essentiels 
pour que les patients et les professionnels de la santé puissent accéder à l’information sur la 
santé quand ils en ont besoin, et ils ont à l’unanimité décidé qu’il fallait informer le 
gouvernement de l’importance de faire des dossiers de santé électroniques une priorité. 

Il a été convenu que le gouvernement devait aussi instaurer l’équité pour que tous les citoyens 
de la province puissent bénéficier des renseignements disponibles. Le Conseil a aussi beaucoup 
parlé d’équité et de compassion et ces deux notions ont particulièrement pesé sur la différence 
qu’un gouvernement ouvert pourrait faire dans la vie des populations vulnérables. Les 
membres ont commenté la nécessité d’innover lors de la recherche de moyens de faire 
participer ces groupes de citoyens de façon significative.  
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La valeur de simplicité a été renforcée. Le public ne doit pas penser que le concept de 
gouvernement ouvert est compliqué. Il doit être concret et exprimé en termes d’action pour 
que les gens puissent constater une différence. À terme, lorsque le gouvernement ouvert sera 
en place, c’est la façon dont cette différence est perçue qui indiquera si c’est une réussite ou un 
échec.  

Le Conseil reconnaît qu’il peut y avoir une différence entre le point de vue d’un patient, qui 
tend à être subjectif, et par conséquent sert à fournir une rétroaction au sujet des initiatives 
concrètes prises dans le domaine de la santé, et le point de vue des citoyens, qui se concentre 
souvent sur des questions plus objectives telles que la rentabilité. Les deux points de vue 
revêtent la même importance lors des consultations du public au sujet du gouvernement 
ouvert.  

En conclusion, nous soulignons que le Conseil des citoyens de l’Ontario est, en soi, l’exemple 
parfait de gouvernement ouvert. Il s’agit d’un moyen très efficace de tirer parti des idées et de 
la sagesse des citoyens ontariens et de trouver un terrain d’entente quand le système de santé 
est confronté à des questions délicates. Le Conseil recommande donc que les opinions des 
citoyens/membres du public soient intégrées de façon plus explicite à l’approche de la 
province en matière de participation des patients que cela ne semble être le cas 
actuellement et que le Conseil des citoyens continue de faire partie intégrante du 
processus.  
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1.0 INTRODUCTION ET LA QUESTION  

Le Conseil des citoyens de l’Ontario se compose d’Ontariens de tous horizons que le lieutenant-
gouverneur en conseil nomme pour agir en tant qu’organe consultatif pour les programmes publics 
de médicaments de l’Ontario du ministère de la Santé et des Soins de longue durée. Les membres du 
Conseil expriment leurs opinions sur les valeurs qui reflètent les besoins, la culture, les attitudes et 
les attentes des citoyens de l’Ontario quant à la politique du gouvernement sur les médicaments et 
au système de santé. On rappelle aux membres tout au long des discussions qu’ils doivent tenir 
compte du bien de la population ontarienne dans son ensemble avant de formuler des conseils. Le 
Conseil fait rapport à l’administratrice en chef des programmes publics de médicaments de 
l’Ontario. 

Le Conseil a pour mandat de présenter des points de vue se fondant sur des valeurs en réponse à 
des questions que leur a soumises l’administratrice en chef. Pour ce faire, les membres du Conseil 
cernent un certain nombre de valeurs sur lesquelles fonder leurs conseils et recommandations 
(voir l’Annexe 3 – Cadre des valeurs). 

La question 

La question soumise au Conseil pour qu’il l’étudie lors de sa huitième réunion qui s’est tenue le 
4 et le 5 juin 2016 est la suivante : 

« Quels principes et valeurs clés devraient sous-tendre un système de santé public qui soit 
l’exemple même de gouvernement ouvert? » 

Le 21 octobre 2013, la première ministre de l’Ontario a annoncé la mise en œuvre de l’Initiative 
pour un gouvernement ouvert dans le but de traiter les problèmes complexes qui nécessitent 
des solutions conçues avec la collaboration de citoyens ordinaires, d’entreprises et 
d’organismes. Cette mesure a été prise pour répondre aux demandes des citoyens ontariens qui 
souhaitent accéder plus facilement au gouvernement et participer davantage à l’établissement 
des politiques qui ont une incidence sur leur vie. Pour le gouvernement de l’Ontario, le 
gouvernement ouvert donne à la population la possibilité d’étudier les décisions prises par le 
gouvernement afin d’aider le gouvernement à améliorer les programmes, les politiques et les 
services qu’ils fourniront. 

Les principes fondamentaux d’un gouvernement ouvert sont les suivants : 

• Responsabilité 
• Technologie et innovation 
• Transparence 
• Participation 
• Amélioration des politiques 
• Confiance du public 
• Éducation citoyenne  
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2.0 EN PRÉPARATION DES DÉLIBÉRATIONS 

En février 2016, huit membres du Conseil ont participé à un processus de consultation connexe 
organisé par le ministère sur la façon d’élargir la participation des patients en Ontario et 
d’améliorer leurs expériences dans le système de santé. Des opinions, points de vue et 
suggestions ont été partagés au cours de ces consultations et ont éclairé la mise au point d’une 
approche provinciale envers la participation des patients et les mesures que le Ministère de la 
Santé et des Soins de longue durée (MSSLD) prendra pour améliorer les expériences des 
patients dans la province (voir le tableau 1 ci-dessous). 

En préparation de la huitième réunion du Conseil des citoyens, on a remis aux membres un dossier 
de documents sur le sujet à l’étude, y compris un aperçu de plusieurs exposés au programme, 
l’ordre du jour et les documents d’appui pour le processus de concertation. Le principal document, 
le document d’information sur le gouvernement ouvert et la transparence, qui contenait la 
définition officielle d’un gouvernement ouvert, les principes directeurs et les progrès accomplis 
jusqu’ici. Le Cadre de participation du public utilisé dans les initiatives de gouvernement 
ouvert a été inclus et décrivait quatre approches en matière de participation : partage, 
consultation, délibérations et collaboration. Le document contenait aussi d’autres questions à 
étudier.  

Lors de la réunion, les membres du Conseil ont écouté des experts dans leurs domaines 
respectifs (tableau 1), qui ont présenté des renseignements généraux utiles. Les membres du 
Conseil ont eu l’occasion de poser des questions.  

TABLEAU 1 : LISTE DES EXPOSÉS 

TITRE INTERVENANTS TITRE DES INTERVENANTS 

a. Mises à jour sur les programmes de 
médicaments et présentation de la 
thématique de la séance 

Angie Wong  Directrice, Direction des politiques et 
des stratégies relatives aux 
programmes de médicaments, MSSLD 

b. Transparence – Groupe de travail du 
ministre sur la transparence et la 
transformation du système de santé  

Adalsteinn Brown Directeur, Institute of Health Policy, 
Management and Evaluation, Dalla 
Lana School of Public Health, 

Université de Toronto 

c. Processus de participation des 
intervenants et des patients – Priorité 
aux patients : Une proposition pour 
renforcer les soins de santé axés sur 
les patients en Ontario 

Phil Graham Directeur, Division de la 
responsabilisation et de la 
performance du système de santé, 
MSSLD 

d. Initiative de participation des patients 
et des familles, Action Cancer Ontario 
(ACO) 

Suman Dhanju  

Joanne MacPhail  

Responsable, participation et 
engagement des patients (ACO) 

Bénévole (ACO) 

e. Dialogue ouvert et participation des 
patients pour l’amélioration de la 
qualité des soins 

Liam Bradford  Conseiller principal en politiques, 
Direction des politiques stratégiques 
et de l'innovation, MSSLD 
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A. PRÉSENTATION DU THÈME DE LA SÉANCE  

En sa qualité de directrice, Direction des politiques et des stratégies relatives aux programmes 
de médicaments, Angie Wong a expliqué en quoi le thème est pertinent et souligné que le Conseil 
des citoyens est un comité chargé de conseiller les programmes de médicaments, mais aussi un 
exemple de participation publique. Lors de son exposé, elle a posé trois questions aux membres 
du Conseil :  

• Qu’est-ce qui vous a motivé à participer à titre de membre du Conseil des citoyens? 

• En quoi consiste, selon vous, une participation significative, s’agit-il d’un système 
gouvernemental de plus en plus ouvert? 

• En quoi un système ouvert vous « semble-t-il différent » en votre qualité de citoyenne ou 
citoyen de la province de l’Ontario? 

B. TRANSPARENCE – GROUPE DE TRAVAIL DU MINISTRE SUR LA TRANSPARENCE ET LA TRANSFORMATION DU SYSTÈME 

DE SANTÉ 

Le Dr Adalsteinn Brown, directeur de l’Institute of Health Policy, Management and Evaluation 
et de la Dalla Lana School of Public Health, Université de Toronto, a parlé du groupe de travail 
du ministre et, plus particulièrement, de son examen des conflits d’intérêts dans le domaine de 
la santé.  

Il y a conflit d’intérêts lorsqu’un intérêt 
d’ordre éthique ou professionnel diverge 

des intérêts financiers personnels, 
situation qui survient souvent en 

médecine.  
Exposé

En voici quelques exemples : 

• les sociétés pharmaceutiques financent 75 % de 
l’ensemble des études des médicaments;  

• les relations entre les sociétés pharmaceutiques et les 
médecins, p. ex., cadeaux, qui, selon des études, 
entraînent une hausse des coûts des médicaments et 
des « prescriptions injustifiées » (c.-à-d., médicaments 
sur ordonnance dont la patiente ou le patient n’a pas 
vraiment besoin); 

• les sociétés pharmaceutiques consacrent six fois plus d’argent aux activités de promotion 
auprès des fournisseurs de soins (médecins ou hôpitaux) qu’à l’information du public;  

• Neuf sociétés pharmaceutiques sur dix consacrent plus d’argent aux activités de 
marketing qu’à la recherche-développement.  

Le Dr Brown a informé le Conseil qu’en ce qui concerne le secteur de la santé en Ontario : 

• 84 politiques en matière de conflit d’intérêts ont été décelées (il y en a peut-être plus); 

• toutes les politiques doivent être revues;  

• il faut établir des mesures pour aider les gens à parler des conflits d’intérêts et à les divulguer. 

Le Groupe de travail du ministre a fait les trois recommandations suivantes :  
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• Établir des processus de gestion des conflits d’intérêts et renforcer les processus existants 

• Définir clairement l’étendue et les répercussions des conflits d’intérêts dans le système 
ontarien 

• Offrir des soutiens pour comprendre et réduire les conflits d’intérêts 

C. PROCESSUS DE PARTICIPATION DES INTERVENANTS ET DES PATIENTS – PRIORITÉ AUX PATIENTS : UNE PROPOSITION 

POUR RENFORCER LES SOINS DE SANTÉ AXÉS SUR LES PATIENTS EN ONTARIO 

En sa qualité de directeur, Division de la responsabilisation et de la performance du système de santé au 
ministère de la Santé et des Soins de longue durée, Phil Graham s’est concentré sur le projet de loi que 
le gouvernement avait déposé quelques jours auparavant. Ce projet de loi est considéré comme 
le début d’un processus démocratique qui devrait évoluer au cours des prochains mois, et 
portera sur la façon dont les soins de santé sont structurés et prodigués. Appelé « Priorité aux 
patients », son but est d’élargir le rôle des 14 réseaux locaux d’intégration des services de santé 
(RLISS) de l’Ontario, dont les soins primaires et les soins à domicile et communautaires. La loi 
est étayée par un important processus de participation qui a été lancé en décembre 2015. 

Le processus comporte quatre méthodes de réception des commentaires : un compte courriel 
pour la réception par voie électronique; des consultations dirigées par les intervenants; des 
consultations dirigées par le ministère; et des consultations dirigées par les RLISS. Plus de 
6 000 organismes et particuliers ont participé, dont huit membres du Conseil des citoyens. Des 
intervenants en santé et des fournisseurs qualifiés, p. ex., des pharmacies et des associations 
d’infirmières et infirmiers, ont présenté 187 mémoires écrits.  

Parmi les thèmes prédominants qui sont ressortis de ce processus de participation, il y avait la 
reconnaissance que d’importants changements structurels doivent être effectués et la nécessité 
d’améliorer considérablement les soins de santé fournis sur les réserves autochtones. 

Les leçons tirées de ce processus de participation comprennent ce qui suit : 

• Les gens veulent voir des résultats après avoir pris la peine de recueillir des informations. 
Ils veulent savoir ce que le gouvernement a appris.  

• Les gens veulent différentes options pour communiquer leurs points de vue au 
gouvernement. Certains ce seraient des réunions, pour d’autres, les courriels ou les appels 
téléphoniques.  

• La diversité est prise en compte (régionale, culturelle, linguistique).  

• Les gens aiment qu’on les écoute, et ne veulent pas que ce soit « le gouvernement qui 
prend la parole » tout le temps.  

• Les gens veulent avoir le temps de faire part de leurs commentaires.  

• Le laps de temps alloué au processus (deux mois et demi) était insuffisant. 

Ces leçons ont trouvé écho auprès des membres du Conseil. 
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D. PARTICIPATION DES PATIENTS ET DES FAMILLES À ACTION CANCER ONTARIO (ACO) 

Il incombe à Action Cancer Ontario (ACO) de planifier et de fournir des services pour les soins 
oncologiques et les soins palliatifs. La participation des patients (ainsi que des familles et des 
aidants) est essentielle à sa mission. On a expliqué que la façon dont ACO fonctionne est très 
différente d’un organisme qui a des fonctions administratives ou cliniques.  

ACO établit des partenariats afin de promouvoir le concept de soins axés sur les patients. Les 
patients et les familles sont inclus dans ces partenariats. L’édition actuelle du Plan pour la lutte 
contre le cancer en Ontario (quatrième) traite de la lutte contre le cancer du point de vue du 
patient. 

Dans leur exposé, Suman Dhanju, responsable de la participation et de l’engagement des patients à 

ACO, et Joanne MacPhail, bénévole à ACO, ont expliqué qu’en mettant l’accent sur le patient 
plutôt que sur la maladie, il était possible de mieux utiliser les ressources de santé. L’organisme 
s’acquitte de sa mission en offrant aux gens ce qui compte le plus pour eux, par exemple, des 
choses aussi simples que la qualité de la vie ou le sentiment d’être en sécurité.  

ACO dispose d’un solide conseil consultatif de patients et de familles chargé d’étudier neuf 
domaines, et a mis au point un processus pour déterminer si le Conseil réussit, notamment le 
pourcentage de patients/familles consultants qui disent avoir eu la possibilité de participer 
activement à la prise de décision. 

Les présentatrices ont présenté le deuxième rapport annuel sur les soins centrés sur la 
personne. Le rapport raconte comment la prestation des soins centrés sur la personne a évolué 
pour devenir une priorité pour tous les centres de cancérologie; cela comprend des initiatives 
particulières, notamment : programme d’évaluation diagnostique, sommet sur la gestion des 
symptômes et examens des programmes.  

Les présentateurs ont terminé en partageant certains résultats positifs obtenus grâce à une 
participation significative, par exemple : 

• découverte par les patients d’ »inefficiences que le personnel ne voit pas ;  

• suggestion de nouvelles solutions pour des problèmes ardus;  

• identification des risques/défis potentiels imprévus avant la mise en œuvre d’un projet. 

E. DIALOGUE OUVERT ET PARTICIPATION DES PATIENTS POUR L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DES SOINS 

Liam Bradford, conseiller principal en politiques, Direction des politiques stratégiques et de 

l'innovation, MSSLD, a souligné les trois volets intégrés d’un gouvernement ouvert : 

• Dialogue ouvert : permet au public d’avoir son mot à dire au sujet des politiques et des 
programmes 

• Information ouverte : divulguer l’information au public de façon proactive et continue 



 

Rapport du Conseil des citoyens, 4-5 juin, séance de 2016   9 

• Données ouvertes : divulguer les données pour que les gens puissent trouver de nouvelles 
idées et applications 

Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario appuie le mode dialogue 
ouvert par :  

a. l’élaboration d’une approche provinciale envers la participation des patients  

b. la création du nouveau poste d’ombudsman des patients 

L’approche provinciale en matière de participation du public vise l’objectif suivant : l’Ontario 
aura une solide culture partagée de participation des patients, des aidants et du public afin 
d’appuyer la prestation de soins de qualité, de promouvoir l’excellence dans la participation 
des patients dans toute la province, et de poser les bases qui permettront à notre système de 
santé de bénéficier du plus haut niveau d’engagement public au monde. 

Un rapport décrivant l’approche provinciale énonce quatre grandes recommandations : 

• Établir un centre d’excellence pour la participation des patients 

• Offrir davantage de possibilités de participation 

• Renforcer la participation des patients dans la planification du système régional  

• Exiger que tous les organismes de soins de santé s’engagent et publient leurs plans 
d’engagement et résultats. 

M. Bradford a conclu cet exposé en parlant brièvement de la création du poste d’ombudsman 
des patients, qui s’inscrit dans une approche plus vaste visant à améliorer le processus de 
gestion des plaintes à l’échelle du système de santé de l’Ontario. 
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3.0 COMMENT LE CONSEIL S’EST ACQUITTÉ DE SES TRAVAUX 

L’après-midi de la première journée (samedi) et la matinée de la deuxième journée (dimanche) ont 

été consacrée à la partie « délibérations » des travaux du Conseil.  

Le premier jour, les membres du Conseil se sont divisés en deux groupes dirigés, et, utilisant un 
processus d’entretien à deux, ont commencé en 
parlant de leurs propres expériences positives en 
matière de gouvernement ouvert. Ils ont étudié tous 
les thèmes qui ont fait que ces expériences étaient 
positives. Ces thèmes avaient été inscrits sur des 
feuilles repositionnables sous la catégorie 
« principes de gouvernement ouvert ». Puis, les 
thèmes ont été regroupés, le cadre de travail décrit 
ci-dessous a été élaboré, et divers concepts tels que 
la participation significative ont été élaborés.  

Nous avons passé beaucoup de temps à 
l’hôpital en préparation d’une grave 
intervention. Tous les membres de 

l’équipe chirurgicale sont très 
compétents et réactifs. Les rendez-vous 
étaient à l’heure et coordonnés, ce qui 
signifie que nous n’avons pas à venir en 
ville trop souvent. C’est exactement ce 

qui doit être fait que le public ait 
confiance dans le système. Membre 

Le groupe 1 s’est ensuite penché sur la question 
suivante : « En quoi consisterait un régime de médicaments plus transparent au Canada? » Les 
membres ont discuté des éléments du cadre de gouvernement ouvert qui leur ont semblé être 
pertinents.  

Dans le même temps, le groupe 2 a étudié cette question : « Quelles sont vos attentes à l’égard 
de l’ombudsman des patients pour la province of Ontario? »  

Les deux groupes ont étudié la question : « Quels bénéfices les patients peuvent-ils tirer du 
partage accru de l’information, de l’éducation et de la transparence dans le système de santé 
public? » Pour le groupe 1, la discussion a évolué en un dialogue détaillé sur la façon dont les 
données et l’information peuvent être utiles. Le groupe 2 a étudié comment les avantages et les 
liens associés au gouvernement ouvert allaient varier du point de vue des patients et des citoyens.  

Tout au long de l’après-midi, les membres du Conseil ont utilisé les idées et les connaissances 
transmises par les présentateurs lorsqu’ils ont appliqué une « perspective de valeurs » pour 
déterminer et étudier les compromis et les tensions à l’œuvre.  

À la fin de la journée du samedi, les facilitateurs ont préparé un résumé des entretiens de 
chaque groupe ainsi que les points communs et les domaines de divergence possible qui a servi 
à lancer les discussions du dimanche. Une section « tensions ou compromis » a aussi été 
préparée afin d’être discutée pendant la rencontre du dimanche.  

Le dimanche matin, les membres du Conseil se sont engagés dans un dialogue intensif afin de 
préciser leurs points de vue et de trouver un terrain d'entente au sujet du cadre de gouvernement 
ouvert (Section 4). Ils ont utilisé le cadre et le résumé des discussions du samedi pour approfondir 
leurs réflexions et trouver un terrain d’entente pour les questions qu’ils avaient été chargés 
d’étudier. Ils ont dû pour ce faire parcourir la liste des tensions et des compromis.  

Enfin, le Conseil a étudié son propre cadre des valeurs afin de déterminer si des rajustements 
étaient requis, compte tenu des résultats de la séance de discussion.  
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4.0 RÉSULTATS DES DÉLIBÉRATIONS – QUESTION CLÉ 

4.1 Cadre pour un gouvernement ouvert  

Les conclusions du Conseil sont présentées dans le tableau suivant : (les numéros 
correspondent au contenu des paragraphes ci-dessous.) 

L’élaboration de ce graphique a commencé par l’énoncé, dans le document d’information, des 
principes fondamentaux d’un gouvernement ouvert : responsabilité, technologie et innovation, 
transparence, participation, amélioration des politiques, confiance du public et éducation citoyenne. 

Pendant que les membres du Conseil délibéraient au sujet de ces idées et les reliaient avec 
leurs propres expériences en matière de gouvernement ouvert, les gens ont tenu à souligner les 
liens entre ces idées et ce qu’ils essayaient de réaliser ensemble en termes de santé. Par 
conséquent, dans le graphique ci-dessus : 

 « Meilleurs soins et résultats » (1) et « Système de santé viable et amélioré » (2) sont des 
objectifs que le gouvernement ouvert devrait essayer d’atteindre. Le gouvernement ouvert 

Meilleurs soins et résultats (1) Système de santé viable et amélioré (2) 
Confiance accrue de la part du public (3) Amélioration des politiques (4) 
Responsabilité (5) Transparence (6) Participation significative (7) 
Technologie et innovation (8) Éducation citoyenne (9) 
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n’est pas en soi une grande priorité pour les citoyens, mais ils y sont favorables, car ils pensent 
qu’il pourrait servir à produire de meilleurs résultats dans le domaine de la santé. À terme, la 
réussite du gouvernement ouvert à ce chapitre devrait être évaluée par sa capacité à atteindre 
les résultats voulus. Il convient de noter que, dans l’esprit des membres du Conseil, le concept 
de viabilité du système de santé est relié à sa rentabilité.  

Les notions de « Confiance accrue de la part du public » (3) et « Amélioration des politiques » 
(4) sont considérées comme essentielles à la réalisation de ces résultats, et pour réussir nous 
avons besoin des principes et pratiques suivants : Responsabilité (5), Transparence (6), et 
Participation significative (7). 

La participation a été qualifiée de « significative », afin de souligner qu’elle ne suffit pas en soi. 
Il arrive parfois qu’on participe sans que cela ne serve vraiment à quelque chose. Voir la section 
ci-dessus intitulée Participation significative.  

Enfin, deux domaines d’activité importants appuient ce travail, et sont considérés comme deux 
facilitateurs interdisciplinaires du gouvernement ouvert et de ce qu’il tente de réaliser : 
Technologie et innovation (8), et Éducation citoyenne (9). 

Dans le document d’information, il était question d’éducation civique, mais « civique » a été 
délibérément remplacé par le terme « citoyenne », car les membres ont pensé qu’il était moins 
restrictif. L’éducation civique est couramment interprétée comme l’enseignement du 
fonctionnement du gouvernement et du processus démocratique. Or, les membres étaient 
convaincus que l’éducation citoyenne comprend aussi la santé et le système de santé, ainsi que 
les façons de s’engager davantage à tous les niveaux, par exemple, avec le médecin de famille, 
l’hôpital ou le RLISS. 

Au cours de leurs délibérations, les membres du Conseil ont creusé ces concepts en profondeur. 
Voici ce qui en est ressorti, mais la liste n’est pas exhaustive. 

Confiance du public  

La confiance du public est considérée comme une condition sine qua non de ce que le 
gouvernement ouvert essaie d’accomplir. Les pratiques et traitements déontologiques sont 
deux éléments essentiels pour les membres du Conseil.  

• Pratiques déontologiques, en ce qui a trait au système de santé, dont les fournisseurs de 
soins, à savoir : éviter les conflits d’intérêts (et si ce n’est pas possible, les divulguer). 

• Intégrité des produits et des services, c.-à-d., le service fait ce qu’il dit, et le produit est 
fourni comme promis. 

Mieux on nous traite, plus vous avez 
confiance dans le système et la façon dont il 

fonctionne pour vous. On vous respecte et ne 
vous traite pas comme un simple rouage. On 
vous consacre du temps, vous renseigne et 

vous soigne comme tout médecin et le 
système devraient le faire. Membre 

Les membres sont d’accord avec Adelsteinn Brown quand 
il dit que la transparence est indissociable de la confiance 
du public et ont dont déclaré qu’il est important 
d’observer des pratiques déontologiques et d’appuyer la 
divulgation et la communication par le public des progrès 
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(et des revers) en la matière. Ils considèrent qu’il ne relève pas de la responsabilité des patients1 
de demander aux médecins de famille ou aux praticiens de divulguer d’éventuels conflits 
d’intérêts (p. ex. cadeaux offerts par les sociétés pharmaceutiques pour encourager la prescription 
de leurs produits), car les patients ne sont souvent pas en position de choisir la personne qui les 
soigne. Il faudrait plutôt que les professionnels de la santé eux-mêmes et leurs soutiens et 
organismes de réglementation qui les concernent (p. ex. associations professionnelles, formation, 
etc.) établissent des normes strictes en matière de pratiques déontologiques et de divulgation.  

1Dans les sections 4 et 5, le terme « patients » comprend les familles et les aidants. 

Pour les membres du Conseil, se comporter de façon déontologique, c’est se mettre au niveau 
des patients et leur présenter l’information de manière à ce qu’ils puissent l’utiliser, et assurer 
l’accès équitable aux services. 

Amélioration des politiques 

Les membres du Conseil se sont entendus sur les deux points suivants, essentiels à leur avis : 

• Les décideurs doivent comprendre le « pourquoi » et le contexte des données, et pas 
seulement les données elles-mêmes. Ce thème jugé très important est traité plus en détail 
ci-dessous à la section Données et information.  

• Le gouvernement doit appliquer une approche inclusive à l’élaboration de politiques, qui 
appuie l’équité d’accès au système de santé. Ce principe découle des valeurs d’équité et 
d’impartialité. 

Responsabilité 

Pour les membres du Conseil, la valeur de responsabilité a nombreuses dimensions, mais celle qui 
s’est détachée concerne les données, les informations et les connaissances. Les membres ont 
convenu notamment de la responsabilité concernant ce qui suit : 

• transmettre l’information aux patients en temps voulu;  

• déterminer qui peut partager l’information (et qui définit quoi); 

• veiller à la collecte et à l’analyse de données uniformes et comparables. 

Cet objectif découle d’expériences personnelles, mais aussi des préoccupations générales au 
sujet de la façon dont les données et l’information sont utilisées dans le contexte de 
gouvernement ouvert (voir ci-dessous).  

Transparence 

Se caractérise par : 

• un haut niveau d’ouverture de la part du gouvernement – écouter vraiment les citoyens et 
les patients, et ne pas les consulter simplement pour la forme;  
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• la communication à tous les niveaux;  

• un langage simple et compréhensible;  

• une rétroaction sur la façon dont les commentaires ont été pris en compte et dont ils 
influent sur les décisions.  

Participation significative 

Trop souvent, les patients et/ou les 
citoyens sont représentés par un seul 

membre d’un groupe de 
professionnels et d’experts. Cela 

n’est pas juste pour les patients, car 
les points de vue et préoccupations 

ne sont pas tous représentés. Il 
faudrait un meilleur équilibre entre 
la voix des patients/des citoyens et 
celle d’autres intervenants – et au 
moins plusieurs patients/citoyens 

pour qu’ils se soutiennent entre eux. 
Membre 

Du fait de leurs expériences personnelles, les membres 
pensent sincèrement que la participation doit être 
significative pour en valoir la peine. Pour eux, une 
participation « significative » est : 

• diversifiée – divers points de vue et perspectives sont 
représentés autour de la table; 

• pertinente – faire en sorte qu’elle ne soit pas que pour la 
forme (voir l’encadré); 

• une occasion d’apprendre – les gens ont l’information 
dont ils ont besoin pour participer et contribuer; 

• un engagement multidirectionnel (la participation n’est pas toujours unilatérale, comme 
dans les sondages, mais permet aux gens d’interagir entre eux et avec les organisateurs); 

• un moyen de communication qui donne aux participants l’impression de s’exprimer à 
propos d’un processus qui progresse;  

• si possible, une série de stratégies d’engagement qui reconnaît que les gens ont des 
préférences au sujet des façons d’apprendre et de participer.  

Les membres ont aussi souligné qu’il s’agit d’un « un jeu qui se joue à deux ». Le gouvernement 
et les professionnels de la santé doivent donner aux citoyens et aux patients la possibilité de 
participer et ceux-ci doivent vouloir et pouvoir le faire. En s’assurant que la participation est 
significative, on encourage les gens à s’impliquer; trop souvent, ils se désintéressent de ce 
genre d’initiative, car ils ont l’impression que ce qu’on leur demande n’en vaut pas la peine ou 
n’est pas apprécié.  

Technologie et innovation 

La technologie est vue comme un facteur important qui étaye le travail du gouvernement 
ouvert. Elle permet :  

• d’améliorer l’accès à l’information; 

• d’améliorer la communication; 

• de relier les données afin mieux intégrer l’information/les interventions médicales et 
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sociales; 

• de créer un climat propice à l’innovation dans le système de santé (en sachant que 
l’innovation n’est pas le seul fait de la technologie. Il y a d’autres moyens d’innover.) 

Les membres Conseil ont à l’unanimité recommandé au gouvernement de placer les 
dossiers de santé électroniques au sommet des priorités. Ceux-ci sont jugés essentiels pour 
permettre aux patients et aux professionnels de la santé d’accéder à l’information dont ils ont 
besoin. Le dossier de santé électronique pourrait aussi permettre aux patients de mieux gérer 
leur état de santé, ce qui aurait pour effet de générer des économies pour le système. 

Sensibilisation des citoyens 

Le deuxième facteur porte sur les points suivants : 

• les citoyens savent quelles sont les données médicales auxquelles ils peuvent accéder et 
comment;  

• les données et l’information sont facilement accessibles; 

• meilleure compréhension des processus et politiques du gouvernement;  

• meilleure compréhension des processus de prise de décision, tels que le processus 
d’approbation des médicaments. 

Que signifie « gouvernement ouvert » pour 
une personne sans domicile fixe qui va aux 

urgences plusieurs fois par mois parce 
qu’elle n’a pas d’autres moyens de se faire 

soigner? Membre 

Les membres ont souligné que la sensibilisation des 
citoyens doit comprendre des stratégies qui conviennent à 
différentes populations, à leurs intérêts et besoins. Ils 
s’inquiètent particulièrement pour les personnes 
vulnérables qui, par exemple, ne savent peut-être pas 
comment accéder à leur dossier de santé électronique ou 
n’ont pas la technologie pour le faire. 

4.2 Données, informations et connaissances 

Puisque la centralité des données et de l’information prime dans un gouvernement ouvert, les 
membres du Conseil ont discuté de ce dont les citoyens et les patients ont le plus besoin; ils ont 
conclu que : 

• les données et l’information doivent être accessibles, car leur utilisation et les utilisateurs 
varieront. Les gens doivent savoir ce à quoi ils peuvent accéder et comment;  

• les données et l’information ne suffisent pas à elles seules. Le public et les patients ont 
souvent besoin qu’on leur interprète les données et l’information pour pouvoir les utiliser. 
Un gouvernement ouvert doit trouver des moyens créatifs et innovateurs de faire en sorte 
que l’information serve les gens comme il se doit; 

• les données doivent être transmises de différentes façons pour elles être accessibles à 
toutes les populations, quelle que soit leur situation, p. ex. personnes défavorisées ou 
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illettrées ou qui ont une maladie mentale.  

Quelques réserves ont été soulevées quant à l’utilisation des données et de l’information (voir 
l’exemple dans l’encadré ci-dessous). D’un côté, les membres craignent que les données ne 
soient mal interprétées si elles sont fournies hors contexte (ou sans explications). D’un autre, 
les gens pensent qu’il y a de la place pour les données brutes – sans qu’il soit nécessaire de les 
interpréter, ce qui pourrait donner lieu à des distorsions. Pour le Conseil, les deux points de 
vue comptent et il faut préciser si les données sont brutes ou interprétées : 

• les données brutes doivent être disponibles et recueillies de façon cohérente. 

• les données doivent être disponibles et être accompagnées d’une analyse claire (afin 
d’expliquer les distorsions). 

Le problème des données ouvertes est qu’elles 
sont mal interprétées ou comprises, surtout s’il 

s’agit de données comparatives comme les 
données sur le rendement des hôpitaux. Les 
données sur les chutes provenaient de notre 

hôpital local. Nous avions constaté que le 
nombre de chutes avait beaucoup augmenté et 

qu’il ne correspondait pas à ceux d’autres 
hôpitaux. Nous avons cherché une explication à 
ce phénomène et avons découvert que c’était 
souvent la même personne qui tombait, or les 

données (et le système d’information) ne 
divulguent pas le contexte. Autre exemple : les 
attentes plus longues pour les arthroplasties de 
la hanche et du genou dues au fait que les gens 
reportent leur opération après leurs vacances 

d’hiver, mais demandent à ce que leur nom 
reste sur la liste d’attente. Membre 

L’autre problème soulevé est le risque que trop de 
renseignements risquent de saper l’utilité de 
l’information ou qu’elle ne soit pas disponible et plus 
utile quand on en a besoin. La liste des effets 
secondaires éventuels et des contre-indications d’un 
médicament a été donnée en exemple. La plupart des 
gens sont tellement submergés par la quantité de 
renseignements qu’ils ne les lisent pas ou en n’en 
tiennent pas compte une fois le médicament acheté. 
Certains membres se sont demandé si on pouvait 
faire en sorte que les dossiers de santé électroniques 
alertent les gens, selon leur profil médical, en cas de 
contre-indications. On a souligné l’importance de 
faire en sorte que l’information soit accessible et 
disponible en temps voulu pour la prise de décision.  

4.3 Terme « gouvernement ouvert » 

Les membres du Conseil ont constaté que le terme 
« gouvernement ouvert » n’est pas un concept très clair aux yeux du public. Les gens ont eu du 
mal à en saisir la signification tout au long de la séance, notamment en ce qui concerne son 
impact potentiel sur les soins de santé.  

Selon les membres du Conseil, le gouvernement ne doit pas assumer que les gens en 
connaîtront la signification; il faut que le concept soit ressenti de manière concrète et il aura 
toute sa signification lorsque les gens en constateront les résultats. C’est ce qui définira sa 
réussite. 
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5.0 RÉSULTATS DES DÉLIBÉRATIONS – QUESTIONS PARTICULIÈRES 

Les réponses du Conseil aux questions qui lui ont été posées sont présentées ci-dessous. 

Question :  Quelles sont vos motivations pour votre participation à titre de membres du Conseil des 
citoyens? Comment le gouvernement peut-il motiver les citoyens à contribuer aux 
discussions politiques? Quels sont, selon vous, les obstacles qui empêchent les gens de 
contribuer à ces discussions? 

La réunion a commencé par des exposés au cours desquels les gens ont expliqué pourquoi ils 
font partie du Conseil. Les motivations qui ont été exprimées : 

• Vouloir en savoir plus (et me servir de l’information pour ma propre santé) 

• Participer avec d’autres avec un esprit ouvert  

• Écouter le point de vue d’autres et en tenir compte 

• Cela correspond à mes intérêts et mon travail de bénévole (p. ex. au sein d’un groupe de 
patients) 

• Je veux savoir ce qui se passe ailleurs et pouvoir apporter des idées dans ma région 

• J’ai le sens du devoir et l’obligation d’aider les autres 

• Possibilité de présenter au gouvernement le point de vue de la collectivité/des citoyens et 
de dialoguer 

• Comprendre le processus de prise de décision (ce qui se passe en coulisse) 

• Savoir pourquoi les décisions sont prises 

• Participer au maintien et à l’amélioration d’un système de santé équitable 

• Formuler des recommandations scientifiquement et financièrement solides 

• Contribuer à titre de citoyen ordinaire 

Parmi ces motivations, le désir d’apprendre et de contribuer est celui qui est revenu le plus 
souvent. Protéger et créer un système de santé, et en particulier d’un programme de 
médicaments, qui respecte des valeurs fondamentales est une motivation qui a été souvent 
mentionnée.  

On n’a pas beaucoup parlé des deux autres questions, si ce n’est pour souligner l’importance de 
fournir des possibilités de participation significative (voir ci-dessus et la question sur la 
participation ci-après). Deux obstacles importants qui ont été mentionnés sont la crainte que 
les gens ne disposent pas de l’information/des connaissances requises pour participer (ils 
doivent être des experts) et les mauvaises expériences vécues par le passé. Il faudrait s’assurer 
qu’une participation significative trouve une solution à ces deux problèmes. 
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Question : En quoi consisterait un régime de médicaments plus transparent en Ontario? 

Les membres du Conseil ont traité cette question dans le contexte de ce qui, selon eux, s’est 
détaché de leur conversation sur le gouvernement ouvert, et concernait les programmes de 
médicaments. Ils ont pensé que les programmes de médicaments pourraient faciliter ce qui suit : 

• Sensibiliser davantage les gens au processus d’approbation des médicaments, en partant du 
principe que plus le processus est transparent, plus les gens auront confiance dans le 
système. 

• Transparence des coûts de différents médicaments et des options en matière de technologies 
de la santé, y compris une analyse coûts-avantages. Informer les gens ce que coûtent les 
options qui leur sont proposées pour le système de santé et, par conséquent, pour les 
contribuables. Les citoyens et les fournisseurs de soins doivent tenir compte de ce facteur 
lorsqu’ils décident d’un traitement.  

• Information et responsabilité concernant l’abus des médicaments et des impacts politiques 
inattendus. Les programmes de médicaments devraient partager les leçons apprises. 
L’exemple donné était celui des bandelettes de test de glycémie. Lors d’une réunion 
précédente, les membres du Conseil avaient étudié l’utilisation excessive de ces bandelettes 
qui coûtent très cher au système et les preuves selon lesquelles une telle utilisation peut avoir 
des conséquences négatives, comme l’anxiété et la 
dépression. 

• La diffusion ciblée de l’information aux personnes qui en 
ont besoin (p. ex., les médecins), mais aussi sa diffusion 
passive sur les sites Web. 

• Divulguer l’information pour s’assurer que les personnes 
qui en ont besoin la reçoivent bien, p. ex., travailler avec 
des associations qui peuvent ensuite déterminer comment cette information parvient à 
leurs membres ou aux intervenants. 

• Utiliser les données afin de déterminer à qui l’information doit être communiquée. Par 
exemple, le système pourrait comporter des avertisseurs afin de signaler quand un médecin 
semble prescrire un médicament trop souvent ou si la fréquence des prescriptions à un 
patient semble anormale.  

• Donner suite aux recommandations du Groupe de travail sur la transparence du ministre et 
la transformation du système de santé en matière de conflits d’intérêts et de divulgation en 
ce qui a trait au rôle des sociétés pharmaceutiques dans les prescriptions (mais ne pas 
attendre des patients qu’ils parlent à leur médecin d’éventuels conflits d’intérêts associés 
aux prescriptions). 

• Continuer de mettre l’accent sur la qualité et la gestion des programmes de médicaments 
(mais pas au niveau des médicaments individuels). 

Il y a tellement d’informations! Pour 
avoir un gouvernement ouvert, il ne 

suffit pas de mettre de plus en plus de 
renseignements sur un site Web. Le 
programme de médicaments doit 

s’assurer que l’information arrive là 
où on en a besoin. Membre 
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• 

 
 

Question :  Quels avantages les patients tirent-ils du partage de renseignements importants, de 
l’éducation et de la transparence dans le système de santé public? 

Pendant qu’on a discuté de cette question, on s’est demandé si les avantages et la façon dont les 
patients interagissent avec le gouvernement ouvert sont perçus différemment par le citoyen. 
Autrement dit, les gens veulent-ils autre chose et se comportent-ils différemment avec le système 
quand ils interagissent comme citoyens/membres du public et non en tant que patients/ 
proches/aidants. Les résultats de ces délibérations sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

NUANCES DANS LE POINT DE VUE DES PATIENTS ET DES CITOYENS 
NOUS SOMMES TOUS DES PATIENTS ET DES CITOYENS, MAIS : 

À TITRE DE PATIENTS À TITRE DE CITOYENS/MEMBRES DU PUBLIC 

Soucieux de notre santé et des soins de santé 

• Décisions au sujet de ma santé (p. ex. facteurs de 
risque) 

• Décisions concernant le traitement (p. ex. dossier 
médical) 

• Y compris les familles et les aidants 

Soucieux de notre système de santé 

• Rentabilité ; Décisions concernant la façon dont on 
utilise les maigres ressources (listes d’attente) 

• Établissement des priorités en matière de 
traitement 

Relations avec nos fournisseurs de soins, organismes 

• Confiance dans la capacité de mon médecin de 
prendre les meilleures décisions pour moi 

• Être une patiente ou un patient éclairé 
• Comment participer efficacement avec mon 

fournisseur de soins 

Relation avec le gouvernement, les décideurs du secteur 
de la santé 

• Avoir confiance dans les gouvernements et les 
décideurs et penser qu’ils sont capables de créer un 
système viable qui répondra à mes besoins, le cas 
échéant 

• Participer aux décisions qui touchent ma 
communauté 

Valeurs importantes/tensions 

Confidentialité des dossiers médicaux personnels 
par rapport à facilité d’accès 

Valeurs importantes/tensions 

• Confiance du public dans la prise de décision (p. ex., 
répartition des ressources) 

• Engagement suffisant pour instaurer la confiance 
du public dans la prise de décision c. nécessité de 
réagir 

Avantages éventuels associés au gouvernement ouvert 

• Les patients sont capables de prendre des 
décisions éclairées 

• Les gens s’occupent davantage de leur santé 
Connaissent les facteurs de risque 
Adoptent des mesures de prévention 

• Ont davantage confiance dans le savoir-faire des 
professionnels de la santé 

• Les professionnels de la santé reconnaissent 
désormais les patients comme des partenaires 
égaux dans leur traitement 

• Les dossiers de santé électroniques sont 
accessibles aux professionnels de la santé et aux 
patients 

Avantages éventuels associés au gouvernement ouvert 

• Confiance accrue dans le système et la prise de 
décision 

• Voir économies pour le système 
• Meilleure sensibilisation et mise en œuvre de 

méthodes de prévention (p. ex. afin de ne pas 
devenir un patient qui dépend trop du système) 

• Les citoyens ont la possibilité de participer aux 
décisions importantes, p. ex., priorités du système 
de santé, répartition des ressources  

Globalement, les membres du Conseil ont convenu que le point de vue des citoyens est plus objectif et, 
par conséquent, qu’il compte plus dans l’élaboration des programmes, des politiques et des priorités. Le 
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point de vue du patient est plus subjectif et terre à terre, et reflète donc de manière plus objective la 
façon dont les politiques et les programmes fonctionnent vraiment. Un gouvernement ouvert devrait 
accepter les deux points de vue et les personnes qui conçoivent les processus de participation et les 
mécanismes de communication doivent savoir lequel est le plus pertinent et/ou celui qu’ils veulent 
appliquer. Alors que la participation des patients est sur toutes les lèvres, il est essentiel de ne pas 
oublier qu’il est aussi important de faire participer le citoyen aux discussions sur les politiques et les 
priorités.  

Par conséquent, le Conseil recommanderait que le point de vue des citoyens/du public soit intégré 
à l’approche de la province envers la participation des patients de façon plus évidente que cela ne 
semble l’être actuellement. Bien que la participation du public soit incluse dans certaines 
recommandations, l’importance des avis du public/des citoyens ne semble pas être reconnue. Il se 
pourrait donc que cette énergie se concentre essentiellement sur la participation des patients, et que 
l’importante voix des citoyens n’entre pas en compte dans la formulation des politiques et la prise de 
décisions difficiles. Pour que les avis des citoyens soient pris en compte, les membres ont suggéré que le 
Conseil lui-même soit inclus dans le processus de participation, et jugé comme un atout important et une 
source crédible de points de vue des citoyens/membres du public.  

Question :  Quelles sont vos attentes à l’égard de la fonction d’ombudsman des patients dans la province de 
l’Ontario? En quoi cela pourrait-il éclairer les activités de participation des patients? 

Les membres du Conseil ont dit qu’ils ne disposaient pas de l’information nécessaire pour traiter ces 
questions avec efficacité. Cependant, ils seraient prêts à le faire (et à en discuter avec l’ombudsman, le 
cas échéant); voici les informations dont ils auraient besoin :  

• Quel est le mandat actuel de l’ombudsman? 

• Comment les plaintes sont-elles traitées? Comment les problèmes sont-ils présentés à l’ombudsman 

des patients? Comment son rôle s’intègre-t-il aux procédures de traitement des plaintes d’autres 

organismes, p. ex. celles des hôpitaux? 

• En quoi consiste le processus de prise de décision? Y a-t-il une procédure de recours et, le cas 

échéant, en quoi consiste-t-elle? 

• À qui l’ombudsman doit-il rendre compte? Quelles sont les exigences? 

• Comment l’information serait-elle fournie au public? À quel sujet? 

• Comment le public accède-t-il aux données sur la gestion des plaintes? 

• Quel est le rôle de la gestion des plaintes dans un système de gouvernement ouvert? 

Question :  Le public a droit à la transparence, mais les gens tiennent à ce qu’on respecte leur vie privée. 
Quels principes peuvent sous-tendre l’approche à l’égard du gouvernement ouvert et de la 
transparence qui veille au respect de la vie privée de chaque citoyen? 

Les membres du Conseil ont confirmé les conclusions atteintes lors d’une séance précédente que la 
façon dont l’information est actuellement diffusée dans le « cercle de soins du patient » est toujours 
appropriée (voir le rapport sur la transformation du système de santé de mars 2015). Ce principe 
repose sur les règles relatives à la protection de la vie privée et, actuellement, seul un professionnel de la 
santé agréé en vertu de la loi peut faire automatiquement partie du cercle de soins d’un patient. Sinon, le 
patient doit donner son consentement explicite, p. ex., aux groupes ou personnes qui fournissent des 
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services de suivi. La transparence du processus de partage de l’information – qui a accès et quand – est 
aussi importante et ne devrait jamais enfreindre les droits du patient. 

À un niveau plus vaste, la protection des renseignements pose un énorme problème en ce qui a trait aux 
dossiers de santé électroniques (DSE). Cependant, selon le Conseil, les avantages du DSE pour les 
patients et le système élargi en valent la peine (les membres du Conseil ont à l’unanimité recommandé 
au gouvernement de placer le dossier de santé électronique au sommet des priorités – voir la 
section 4.1). Le gouvernement doit jouer un rôle essentiel en s’assurant que les dossiers sont à l’épreuve 
des « pirates informatiques » susceptibles d’infiltrer le système, mais aussi des usagers légitimes des 
dossiers qui ne devraient être autorisés à accéder qu’à certaines informations.  

Question : Quelles sortes d’initiatives bénéficieraient le plus d’une participation accrue du public? Y a-t-il des 
principes qui peuvent nous aider à déterminer quand une participation accrue du public peut être 
justifiée? 

Il y a 14 rapports, des centaines de 
recommandations; mais de combien de 

forums publics ouverts avons-nous besoin? 
C’est ce qui se passe chez nous par suite de 

l’engagement de construire un nouvel 
hôpital dans notre localité. L’intention était 
bonne – nous voulions tous avoir notre mot 
à dire et participer à la sélection – mais il a 
fallu prendre une décision, sinon nous ne 
pourrons jamais avoir un nouvel hôpital. 

Membre 

Avant tous, les membres ont recommandé que les besoins en 
matière de participation doivent être significatifs comme il est 
mentionné ci-dessus. Cet engagement ne doit pas être 
ponctuel. Il devrait y avoir des attentes claires et raisonnables 
en matière de participation, notamment qui doit participer et 
comment les décisions seront prises. Participer ne signifie pas 
nécessairement prendre des décisions conjointement (même 
si cela peut en être la raison). En général, participer signifie 
solliciter les commentaires des parties prenantes (dont les 
patients et les citoyens) et leur donner la possibilité de faire 
part de leurs avis, d’écouter ceux d’autres et déterminer 
ensemble (à l’occasion) les meilleurs conseils. La participation 
devrait être adéquate pour assurer que tous les avis pertinents sont entendus et susciter la confiance du 
public dans la prise de décision, mais il est aussi important de concilier la participation avec la nécessité 
d’agir. Un exemple illustrant ce dilemme dans la vraie vie est présenté dans l’encadré.  

En général, les membres ont suggéré que les initiatives qui bénéficieraient le plus de la participation du 
public comprennent ce qui suit : 

• Décisions concernant la façon dont les ressources sont affectées et utilisées. 

• Solliciter les avis au commencement du processus en ce qui a trait aux nouvelles options/ 
approches qui pourraient être soulevées (au lieu de se limiter à un certain nombre de possibilités 
déterminées à l’avance). 

• Celles qui se concentrent sur les populations qui ont le plus souvent recours au système de santé 
(p. ex. personnes âgées; celles qui ont des maladies chroniques). 

• Celles qui concernent les populations vulnérables et défavorisées, car ils auront un point de vue 
unique sur les besoins en santé. 

Les membres ont indiqué que toute possibilité de participation devrait être étudiée attentivement en ce 
qui concerne les avantages tirés de la participation (significative) par rapport au coût (y compris le coût 
potentiel de la non-participation si, par exemple, une décision risque d’entraîner un retour de bâton ou 
une politique/programme insatisfaisant).  
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6.0 CADRE DES VALEURS 

Au fil du temps, le Conseil a élaboré un cadre reflétant les valeurs dont, à son avis, les citoyens de la 
province tirent le plus parti, tout en faisant le meilleur usage des ressources humaines et 
financières disponibles. C’est un « chantier en cours » que le Conseil réexamine à chacune de ses 
séances pour s’assurer que les valeurs qu’il prône sont toujours exactes compte tenu de la 
présentation de nouvelles questions et informations. La version actuelle figure à l’Annexe 3.  

Lors de cette séance, les membres du Conseil ont convenu que la responsabilité du 
gouvernement (représentée actuellement dans l’encadré intitulé valeurs axées sur l’économie), 
ne concerne pas que les contribuables (p. ex. les membres du public en leur qualité de 
contribuables). Bien que cette question reste primordiale, au terme de cette séance, le Conseil 
est aussi arrivé à la conclusion que la responsabilité envers les patients, les familles et les 
aidants, et de manière plus générale les usagers du système de santé, est importante. Cette 
notion de responsabilité sera à nouveau étudiée dans la section 4 de la prochaine version du Cadre. 

La valeur de simplicité (ajoutée au Cadre lors de la séance précédente) a été renforcée dans ce 
contexte de gouvernement ouvert. Les membres ont souligné que le concept de gouvernement 
ouvert ne devrait pas sembler être compliqué aux yeux du public. Il doit être tangible et se 
concrétiser pour que les gens voient/sentent la différence. 

Les valeurs qui sont ressorties clairement des délibérations des membres sont celles d’équité, 
d’impartialité et de viabilité, notamment à la lumière des préoccupations relatives à la différence 
qu’un gouvernement ouvert ferait dans la vie des populations vulnérables. Les membres ont 
commenté la nécessité pour le gouvernement ouvert d’être sciemment innovant en ce qui a 
trait à la façon dont il traite avec ces populations. 

7.0 CONCLUSION 

Pour les membres du Conseil des citoyens de l’Ontario, la possibilité de faire des commentaires 
sur l’initiative pour un gouvernement ouvert telle qu’elle s’applique au système de santé est 
importante, intéressante et stimulante. De fait, ils estiment que depuis sa création en 2009, le 
Conseil s’est avéré être un excellent exemple de transparence et de participation des citoyens 
dans le système de santé. 

Le gouvernement ouvert pourrait être une démarche essentielle pour accroître la confiance du 
public et améliorer les politiques. Cependant, le terme lui-même devrait être décortiqué et 
expliqué au public, qui sera le juge ultime des résultats obtenus. La transformation des données 
en informations utiles pour les patients et les citoyens en fera partie. S’il fonctionne comme il 
se doit, le gouvernement ouvert peut contribuer à améliorer notre système de santé et les 
résultats pour la santé de tous les Ontariens et Ontariennes. 
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ANNEXE 2 
 

ORDRE DU JOUR  
GOUVERNEMENT OUVERT ET TRANSPARENCE 

CONSEIL DES CITOYENS 

HÔTEL CHELSEA, TORONTO (Ontario) 
4 et 5 juin 2016 

 

Question :  Quels principes et valeurs clés devraient sous-tendre un système de santé public qui 
soit l’exemple même de gouvernement ouvert? 

HEURE ACTIVITÉ 

SAMEDI 4 JUIN 2016 
9 h 00 – 16 h 30 

8 h 00  Petit-déjeuner et inscription 

9 h 00  

Mot de bienvenue  

Présentations  

Qu’est-ce qui vous motive à faire partie du Conseil des citoyens? 

9 h 30  

Le point sur les programmes de médicaments et présentation du thème de la séance 

Présentatrice : Angie Wong, directrice, Direction des politiques et des stratégies 
relatives aux programmes de médicaments, MSSLD 

10 h 00  

Présentation  

• Transparence - Groupe de travail du ministre sur la transparence et la 
transformation du système de santé : Adalsteinn Brown, directeur, Institute of 
Health Policy, Management and Evaluation, Dalla Lana School of Public Health, 
Université de Toronto 

• Foire aux questions 

10 h 30 Pause 

10 h 45  

Autres présentations et possibilité de poser des questions 

• Processus de participation des intervenants et des patients – Priorité aux patients : 
Une proposition pour renforcer les soins de santé axés sur les patients en Ontario 

Phil Graham, directeur, Division de la responsabilisation et de la performance du
système de santé  

• Initiative de participation des patients et des familles (ACO) : Suman Dhanju, 
responsable, participation et engagement des patients, ACO; Joanne MacPhail, 
bénévole, ACO 

• Dialogue ouvert et faire participer les patients à l’amélioration de la qualité 
des soins : Liam Bradford, conseiller principal en politiques, Direction des politiques
stratégiques et de l'innovation, MSSLD 

12 h 15  Déjeuner  

13 h 00  
Présentation des activités de l’après-midi 

Les séances de l’après-midi consistent en des discussions en petits groupes 
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13 h 15  

Histoires de gouvernement ouvert  

Décrivez une expérience positive que vous avez vécue du fait de l’application du concept 
de gouvernement ouvert dans le contexte de la santé.  

• Pourquoi est-elle positive? 

• Par conséquent, quelles seraient vos aspirations envers un gouvernement ouvert? 
Quel est le rapport avec les principes de gouvernement ouvert? 

13 h 50  

Application 1 : Régime de médicaments transparent 

• En quoi consiste un programme de médicaments plus transparent en Ontario? 

• Quels seraient les avantages pour les patients et les citoyens? 

14 h 50  Pause 

15 h 10

Application 2 : Ombudsman des patients 

• Quelles sont vos attentes à l’égard de l’ombudsman des patients pour la province de 
l’Ontario?  

• En quoi cela pourrait-il éclairer les activités de participation des patients? 

16 h 00 
Partage du travail 

Possibilité de voir et partager le travail de chaque petit groupe  

16 h 20  Conclusion  

16 h 30  Ajournement 

DIMANCHE 5 JUIN 2016 
9 h 00 – 15 h 00  

8 h 00  Petit-déjeuner 

9 h 00  Appel du matin et présentation de l’ordre du jour 

9 h 15  Terrain commun émergent et principaux messages 

• Revoir les points saillants de la discussion du jour précédent 

• Cerner et déterminer un terrain d’entente commun et les messages clés 

10 h 30  Pause 

10 h 50  Principaux défis, tensions, compromis associés au gouvernement ouvert dans le contexte 
de la santé 

À l’issue de la discussion du premier jour, deux ou trois domaines de 
tension/compromis sont choisis pour être étudiés plus en détail 

12 h 00  Déjeuner (l’équipe responsable de la rédaction se réunit lors du déjeuner) 

12 h 45  Mise au point des messages clés 

14 h 00  Examen du cadre des valeurs  

14 h 30  Examen du format et présentation du rapport du Conseil 

14 h 45  Conclusion et évaluation 

Prochaine réunion du Conseil 

15 h 00  Ajournement 
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ANNEXE 3 

CADRE DES VALEURS DU CONSEIL DES CITOYENS DE L’ONTARIO 
RÉVISÉ: LE 30 NOVEMBRE 2014 

1.0 RÉSUMÉ 
Le Conseil des citoyens de l’Ontario se compose d’au plus vingt-cinq Ontariens de tous les 
milieux que nomme le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Le mandat du Conseil 
est de présenter des points de vue fondés sur des valeurs en réponse à des questions que lui a 
soumises l’administratrice en chef des programmes publics de médicaments de l’Ontario 
(PPMO).  

Dans le cadre de ce mandat, le Conseil a commencé à élaborer un cadre des valeurs pour que 
ses délibérations axées sur les valeurs gagnent en clarté. On espère que le cadre sera aussi utile 
au PPMO pour examiner les valeurs des citoyens lors du processus décisionnel et qu’il pourra 
s’appliquer à tout le PPMO, y compris la gestion du formulaire des médicaments. 
Le cadre est un produit en cours d’élaboration qui évoluera au fur et à mesure que le Conseil se 
penchera sur d’autres questions et que les valeurs seront actualisées, au besoin. Nous espérons 
qu’au fil du temps, il nous fournira un moyen d’évaluer les valeurs les plus importantes parmi 
les recommandations du Conseil. 

2.0 PRÉAMBULE 

Chaque société est porteuse d’un ensemble de valeurs qui la définissent et orientent les 
décisions prises quant à la façon de partager des biens et des services limités. Des valeurs nous 
aident à déterminer ce que nous devons faire. Elles établissent souvent des règles et des 
normes de comportement (p.ex., compassion, liberté de choix, équité). Elles représentent ce 
auquel nous tenons le plus.  

Les valeurs sont souvent divisées en trois groupes : personnelles (« mes » valeurs), sociales 
(« nos » valeurs) et déontologiques (valeurs universelles). Comme le Conseil s’exprime au nom 
de tous les Ontariens, nous nous concentrons sur les valeurs sociales et déontologiques qui 
doivent guider le PPMO et nos propres délibérations. 

S’appuyer sur des valeurs dans nos travaux pose un certain nombre de difficultés. Première 
difficulté : parvenir à une compréhension commune de la signification d’une valeur et de la 
manière dont elle est interprétée ou utilisée. En tant que Conseil, nous avons entamé ce 
processus et rassemblé nos réflexions dans le présent document. Cela nous confère un langage 
pour expliquer nos conseils et recommandations et un vocabulaire commun pour transmettre 
au PPMO ce qui nous tient à cœur en tant qu’Ontariens. Nos valeurs n’en deviennent que plus 
explicites.  

La deuxième difficulté : le risque de chevauchement et de conflit entre les valeurs. Lorsque 
nous réfléchissons à un problème et aux aspects importants auxquels il faut tenir compte pour 
le régler, les valeurs ne nous entraînent pas toujours dans la même direction. Par exemple, 
devrions-nous optimiser les prestations de santé du plus grand nombre ou aider les plus 
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vulnérables? Nous nous sommes rendu compte que, si nous partageons souvent un ensemble 
de valeurs communes, la manière dont nous les appliquons dans un contexte particulier et à un 
problème particulier peut donner lieu à de réelles divergences. La mesure des valeurs s’inscrit 
dans un contexte très spécifique. Par conséquent, si le cadre contient des valeurs importantes 
et un aperçu des priorités, il dépend du contexte. Le cadre nous aidera à être plus explicites au 
sujet de nos délibérations sur des valeurs antagonistes et sur la façon dont nous les avons 
mesurées avant de formuler nos recommandations à propos d’un problème particulier. Il nous 
sera aussi utile pour comparer nos délibérations et dégager, en fin de compte, quelques 
principes pouvant être largement appliqués. Ce cadre préliminaire offre à cet égard quelques 
points de départ.  

Rapport avec le Formulaire des médicaments de l’Ontario 

Au fil de l’élaboration du cadre préliminaire, nous avons jonglé avec la question de savoir si 
nous devions examiner les valeurs qui sont intégrées dans le mandat du ministère concernant 
le Formulaire des médicaments de l’Ontario. À ce stade, nous avons estimé lors de nos 
délibérations sur les valeurs que nous pouvions tenir pour acquis que le ministère est tenu de 
gérer les programmes de médicaments de manière responsable sur le plan financier, de rendre 
des comptes aux contribuables et de contribuer à prôner un système de santé viable pour les 
Ontariennes et Ontariens. Par conséquent, les valeurs économiques de responsabilité 
financière, de reddition de comptes et de viabilité sont déjà prises en compte et occuperont 
moins de place dans nos délibérations.  

 Nous admettons également qu’une bonne gestion du Formulaire des médicaments repose sur : 

• la faisabilité/l’application pratique; 

• un équilibre des valeurs; 

• la réactivité, soit la capacité d’agir rapidement en fonction de nouvelles informations;  
• l’importance du contexte, chaque valeur devant être appliquée dans son contexte avec 

raison et clarté; 

• un examen régulier (de la façon dont les conseils se matérialisent ou comment nous les 
justifions). 

3.0 VALEURS CLÉS 

Jusqu’à présent, plusieurs valeurs sont apparues lors des délibérations. Le Conseil réaffirme 
l’importance de toutes ces valeurs et reconnaît que chacune d’entre elles peut être jugée 
prioritaire en fonction du contexte et de la question à régler. Nous convenons aussi que ces 
valeurs ne s’excluent pas l’une l’autre et ne fonctionnent pas en vase clos. Il faut les appliquer 
dans le respect de l’expérience concrète des patients et du bien public. Il sera toujours difficile 
de trouver un équilibre entre des valeurs antagonistes.  

L’organisation de nos réflexions sur les valeurs nous a amenés à classer les valeurs comme suit 
(dans aucun ordre particulier). Toutefois, il est important de noter que les valeurs peuvent 
passer d’une catégorie à l’autre, selon le contexte et leur fonction. 
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Valeurs axées sur la société  

• Bien public  
• Public averti 
• Transparence 
• Sécurité publique  
• Prévention 

Valeurs axées sur l’économie  

• Responsabilité financière 
• Responsabilités envers les contribuables 
• Viabilité 
• Efficience 

Valeurs axées sur la personne 

• Compassion 
• Équité  
• Impartialité 
• Qualité de vie  
• Choix individuel  
• Simplicité 
Valeurs axées sur les sciences 

• Décisions fondées sur des données probantes 
• Avancement des connaissances médicales 
• Responsabilité partagée 

4.0 HIÉRARCHISER ET CLARIFIER LES VALEURS 

Compte tenu de l’importance du contexte, il est extrêmement difficile de déterminer des 
priorités absolues en termes de valeurs. Toutefois, étant donné qu’un certain nombre de 
valeurs axées sur l’économie (ainsi que la sécurité publique) relèvent du mandat du PPMO, 
neuf valeurs paraissaient hautement prioritaires et appelaient à plus de clarté. Bien que les 
efforts déployés pour comprendre et définir clairement toutes les valeurs soient constants, en 
particulier concernant le PPMO, voici comme point de départ la description de neuf valeurs. 

Décisions fondées sur des données probantes 

Doit comprendre : 

• un examen systématique par des experts de la documentation publiée pertinente et de la 
littérature grise (des preuves informelles et non publiées, y compris des preuves sur l’usage 
de médicaments dans la vraie vie); 

• un éventail complet des aspects positifs et négatifs, y compris des rapports réguliers sur les 
événements indésirables. 

Et convenir que : 

• la norme d’admissibilité d’un médicament particulier, bien qu’elle puisse varier en fonction 
de situations particulières, doit toujours être défendable et se fonder sur des données 
solides et complètes émanant de sources cliniques et d’expériences concrètes.  

Équité 

• Offrir un accès équitable aux médicaments et traitements à tous les citoyens, tout en 
protégeant ceux qui sont vulnérables, sans discrimination.  

• Équitable ne signifie pas nécessairement identique. La manière dont l’équité est atteinte 
peut différer selon les lieux ou situations.  
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• Dans la pratique, les décisions concernant le Formulaire des médicaments ne doivent pas 
creuser davantage les inégalités pour ce qui est de l’accès aux médicaments et doivent 
atténuer si possible celles existant (p.ex., en raison du revenu, de la géographie ou d’autres 
facteurs). 

Impartialité 

• La valeur d’impartialité comprend différentes dimensions. L’impartialité du processus en 
est un exemple (p.ex., objectif, cohérent), même si le résultat ne convient pas à tout le 
monde.  

• L’impartialité est également liée au bien public et peut se rapporter à l’impartialité du 
système par souci du bien commun et des besoins individuels.  

• L’impartialité et l’équité sont souvent intimement liées, mais elles peuvent être en 
opposition en fonction de la question en jeu. Ainsi, l’impartialité du processus peut 
entraîner des inégalités si les conditions de vie réelles de certaines personnes ou la 
prévalence de maladies dans des sous-populations cadrent mal avec le processus 
décisionnel normal ou les critères.  

Compassion 

• Si la compassion se traduit par un sentiment de sympathie envers les maux d’autrui, elle 
témoigne, en tant que valeur, des préoccupations que suscitent des membres vulnérables 
de la société. 

• Toutefois, étant donné sa charge émotionnelle, la valeur de compassion doit être soupesée 
par rapport à tous les facteurs et un jugement doit être porté après un questionnement et 
une réflexion ne tenant pas compte d’un seul facteur.  

• Au fil du temps, une procédure pourrait être mise en place pour intégrer la compassion aux 
prises de décisions, ce qui renforcerait leur uniformité et prévisibilité, et de là leur 
légitimité.  

Bien public  

• Le public s’entend de tous les Ontariens 

• Le bien comprend la santé de la population 

• Nécessite une utilisation prudente de toutes les ressources disponibles, soit, sans s’y 
limiter, les ressources se fondant sur des données probantes, au profit de la quasi-totalité 
de la population ontarienne.  

Qualité de la vie  

• La qualité de vie et la valeur qu’on lui accorde relèvent de la subjectivité. Il faut donc 
prendre en considération les opinions des patients et les mettre en balance avec les 
connaissances médicales. Il importe d’en tenir compte dans le processus décisionnel. 
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• Il est très difficile d’attribuer une valeur monétaire à la qualité de vie et de déterminer 
quelle importance lui accorder quand on prend des décisions au sujet du financement des 
médicaments. Selon le Conseil, l’indicateur QALY (« année de vie pondérée par la qualité »), 
soit l’espérance de vie en suivant un traitement particulier et la qualité de vie des patients 
pendant l’intervention thérapeutique, constitue un bon moyen d’y parvenir avec une 
objectivité plus grande. 

Efficience 

• Comprend la notion de maximisation des résultats obtenus avec un minimum d’efforts et de 
temps perdu, ainsi que la mesure dans laquelle le système fonctionne bien et de manière 
rentable, pour s’assurer que l’argent des contribuables est utilisé à bon escient.  

• Il est important de voir l’efficience comme un moyen d’arriver à une fin : une manière 
appréciable d’atteindre des résultats importants. Il faut aussi s’assurer que ces résultats 
s’harmonisent avec nos valeurs. Seules des preuves de leurs coûts et bénéfices relatifs 
doivent dicter les décisions. 

• Un système efficace nécessite en général la participation et le ralliement de tous les 
intervenants (p.ex., les citoyens de toute la province, les patients, les administrateurs du 
programme), ce qui signifie qu’il doit être convivial et transparent. 

Prévention 

• Comprend à la fois le rôle des médicaments et la responsabilité de chacun à l’égard de sa 
santé.  

• La prévention est importante à la fois pour empêcher des souffrances (p.ex., retarder ou 
prévenir l’apparition d’une maladie) et pour se doter d’un programme public de 
médicaments responsable sur le plan financier et viable à l’avenir.  

Simplicité 

• La simplicité exige un système dont les utilisateurs comprennent ce qui est disponible, en quoi 
les services s’appliquent à eux et comment avoir accès aux services convenant le mieux à leurs 
besoins.  

5.0 PRINCIPES 

Comme nous l’avons noté précédemment, nous pensons que l’application dépend du contexte. 
Toutefois, outre cela, nous nous sommes rendu compte qu’il était possible de commencer à 
élaborer certains principes d’application. La notion d’équilibre est essentielle à cet égard – il 
s’agit peut-être d’une autre valeur à part entière. 

Deux principes ressortent pour le moment : 
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Trouver un équilibre entre le bien commun et les besoins de certaines personnes 

Le gouvernement a le mandat de servir tous les citoyens, y compris ceux ayant des besoins 
particuliers, mais il doit aussi gérer prudemment les ressources disponibles, au profit de tous.  

Trouver un équilibre entre les décisions se fondant sur des données probantes et la compassion 

Lorsque, pour des raisons humanitaires, on rend accessibles des médicaments efficaces et 
quand il est impossible de respecter les normes de preuve, les programmes doivent encourager 
la collecte de données réelles pour enrichir le corpus des données factuelles et les 
connaissances médicales. 

6.0  CONCLUSION 

À l’avenir, le cadre des valeurs contribuera grandement aux travaux du Conseil. Nous 
prévoyons nous en servir dans les prochaines séances pour guider nos recommandations et 
nos conseils. Nous souhaitons l’utiliser à titre permanent à chaque réunion pour déterminer si 
de nouvelles valeurs sont ressorties pendant les « délibérations » et cerner des valeurs 
particulières se rapportant au sujet en question. Comme le cadre sera « impérissable », soit un 
document itératif qui sera révisé au fil du temps, les occasions de le peaufiner et d’élaborer des 
principes mettant en évidence les valeurs des citoyens ne manqueront pas.  

Le cadre est important à plusieurs égards : 

• Il aide le Conseil des citoyens à conférer un langage commun aux délibérations du Conseil et 
à donner de la cohérence à ses recommandations.  

• Il donne au MSSLD la possibilité de défendre ses décisions en se fondant sur des preuves 
identifiables et cohérentes et des raisons basées sur des valeurs.  

• Il peut justifier aux yeux du public chaque décision de financement qui tient compte de 
données probantes et de valeurs importantes pour les citoyens. 

Les membres du Conseil respectent l’ampleur, l’importance et la difficulté de la tâche que 
représente l’instauration d’un cadre de valeurs et sont déterminés à poursuivre ce dialogue 
enrichissant au fil des délibérations concernant le Programme de médicaments de l’Ontario.  
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