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Minuscule composante d’un système titanesque,  
la santé publique œuvre en temps normal à l’ombre  

et vit de projets au long cours. Du jour au lendemain,  
elle a été propulsée au front de la plus imposante bataille 
sanitaire des cent dernières années. Les réformes Barrette 

l’ont malmenée et l’ont réduite comme peau de chagrin  
au nom des finances saines, mais ses acteurs comptent  

bien construire sur sa nouvelle notoriété, acquise en temps 
de pandémie, pour qu’à nouveau elle joue  

un rôle de premier plan. 
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1998). Mais ce sont des fenêtres ouvertes 
pour une très courte période », prévient ce-
lui qui a mené à la mise en place d’une des 
pièces maîtresses de l’histoire de la SP au 
Québec, soit la Loi sur le tabac, en 1998.

Il n’est pas le seul à voir la brèche… et à 
noter aussi sa nature éphémère. Cette per-
ception est présentement partagée dans la 
haute hiérarchie de la santé publique na-
tionale. « La SP a besoin d’histoires à suc-
cès, soutient le Dr Horacio Arruda, direc-
teur national de la santé publique du 
Québec. Nous avons une période d’envi-
ron six mois après la crise pour apporter 
des changements. Après, les gens ne vou-
dront plus en entendre parler. »

Hit-parade
Des histoires à succès, la santé publique 
québécoise en a connu.

Cela faisait quatre jours que la Dre 
Mélissa Généreux avait été nommée à la 
tête de la direction régionale de la santé 
publique en Estrie quand un train dépla-
çant huit millions de litres de pétrole de 
schiste hautement inflammable a dérail-
lé et explosé en plein centre-ville de Lac-
Mégantic, le 6 juillet 2013. Une catas-
trophe inouïe pour le Québec, alors que 
47 personnes y ont laissé leur vie et que 
des milliers d’autres ont été menacées 
par les déversements et les émanations 
crachés depuis la déflagration. 

Ses travaux, notamment sur les effets psy-
chologiques du désastre, et les initiatives ins-
taurées localement, avec l’établissement 
d’une équipe de proximité dédiée à la com-
munauté méganticoise pour les contrer ins-
pirent désormais au-delà des frontières qué-
bécoises. On l’invite dans les congrès 
internationaux pour partager cette innova-
tion dans les champs d’intervention de la 
santé publique. Elle s’est aussi rendue à Fort 
McMurray, en Alberta, afin d’aider les auto-
rités locales en santé publique à mettre sur 
pied le même type d’intervention, après l’in-
cendie de forêt qui a rasé au sol le tiers de la 
ville de 70 000 habitants.

« Ça n’existe pas un algorithme pour soi-
gner une population entière en proie au 
choc post-traumatique, à l’anxiété et à la 
dépression. Il a fallu tout inventer avec la 
communauté », rappelle la Dre Généreux, 
aujourd’hui coordonnatrice du volet san-
té au consortium Ouranos et professeure 
agrégée à la Faculté de médecine de l’Uni-

versité de Sherbrooke. Comme la pandé-
mie le montre maintenant, la santé pu-
blique a une forte capacité d’innovation 
qui mérite d’être soutenue. »

D’ailleurs, c’est Horacio Arruda qui a 
fait débloquer par le MSSS, en 2016, les 
250 000 $ nécessaires (une somme an-
nuelle récurrente, de surcroît !) pour la 
mise en place de l’équipe de proximité, 
alors que le Ministère avait amputé le 
budget total de la SP en Estrie de 40 % en 
2014. Sept ans après la tragédie, l’infras-
tructure de soutien mise en place avec 
l’équipe de proximité donne même des 
résultats bénéfiques depuis la crise de la 
COVID-19, se réjouit la Dre Généreux.

Aussi, lors de la première pandémie du 21e 
siècle, celle de la grippe H1N1 survenue à 
l’automne 2009, la santé publique québé-
coise a brillé face à ses semblables cana-
diennes. La campagne de vaccination qu’elle 
a menée a rejoint 56 % des Québécois, in-

« Et j’ai fini fonctionnaire… » 
Le Dr Horacio Arruda a séduit un nouvel auditoire ces derniers 
mois avec son humour et son autodérision typiques dont l’usage, 
lors de ses sorties publiques, avait le don de révéler l’essentiel. 

Cette blague au sujet de son parcours professionnel en tant 
qu’épidémiologiste, faite devant un parterre de pharmaciens au 
Maroc en février dernier, remettait sur le tapis cette perception 
déformée qui colle à la peau de la santé publique comme spécia-
lité médicale. Pas seulement auprès de Monsieur et Madame 
Tout-le-Monde, mais aussi auprès du politique et du réseau de la 
santé, à commencer par les médecins eux-mêmes. 

Des fonctionnaires. Des rédacteurs de rapports. Des théori-
ciens. De l’administratif à couper, selon les gouvernements suc-
cessifs à Québec.

Or, cette difficulté à comprendre la vraie nature de la santé pu-
blique (SP) s’est effacée le temps d’une pandémie. Les médecins 
et pharmaciens épluchent comme jamais les contenus de 
Profession Santé liés à la SP. Les politiciens courtisent ses ex-
perts, on délie les cordons de la bourse. Un star système s’est 
même créé autour de la personnalité du Dr Arruda.

Les acteurs de la santé publique entendent bien saisir l’occa-
sion de cette crise sanitaire (never waste a good crisis, disent les 
anglophones) afin de donner à la spécialité tout le territoire qui 
lui revient. « La pandémie a vraiment eu un impact sur la spécia-

lité », confirme d’entrée de jeu la Dre Mylène Drouin, directrice 
de la santé publique à Montréal. 

« On marche dans la rue et on entend les gens parler de santé 
publique. Ça n’aurait jamais été le cas avant ! », s’étonne Erin 
Strumpf, professeure au Département d’économie et au 
Département d’épidémiologie, de biostatistique et de santé au 
travail de l’Université McGill.

La Dre Drouin n’est pas étrangère à cette nouvelle notoriété : 
elle a posé l’un des gestes les plus retentissants de la part d’un of-
ficiel de la santé publique dans l’histoire récente. Retournons au 
15 mars dernier. Le premier ministre canadien Justin Trudeau 
refuse toujours de fermer les frontières et de prendre au sérieux 
la menace que représentait l’entrée de milliers de voyageurs en 
provenance des quatre coins du monde. 

La Dre Drouin, accompagnée de la mairesse de Montréal 
Valérie Plante, fait fi des considérations constitutionnelles et dé-
barque, du haut de son autorité tout au plus provinciale, en sol 
fédéral, à l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau, avec 
tout un bataillon de la SP. 

Mission : prévenir tous les voyageurs, sans exception, de la me-
nace qu’ils représentaient pour la communauté. Ou, en termes 
moins diplomatiques : faire la job du fédéral. Car, jusque-là, les 
agents des services frontaliers se contentaient d’offrir un service 
de base : seuls les voyageurs venant d’Iran, d’Italie et de Chine 
étaient ciblés. Et pas de questions sur les symptômes, pas d’in-
formations sur leurs devoirs sanitaires ni sur les ressources 
mises à leur disposition, comme les cliniques de dépistage. 

La santé publique de Montréal prie aussi tous les voyageurs de 
s’isoler pendant 14 jours, quel que soit l’endroit d’où ils arri-
vaient. Santé Canada ne le suggérait que pour les voyageurs en 
provenance des mêmes trois pays. 

Les statistiques du ministère de la Santé et des Services sociaux 
dévoilées deux mois plus tard ont donné raison à la santé pu-
blique de Montréal : 383 cas ont été détectés chez les voyageurs 
de retour des États-Unis, 151 de la France et même 117 d’Au-
triche ! Par contre, seuls sept cas d’infection au Québec étaient 
liés à des voyageurs arrivés de Chine, d’Iran ou d’Italie.

« Nous avions des échos que l’information ne semblait pas se 
rendre et être toujours prise au sérieux par les voyageurs qui ar-
rivaient sur notre territoire », avait-t-elle confié diplomatique-
ment à Radio-Canada, le lendemain de l’opération qui mobili-
sait une trentaine d’employés sur deux quarts de travail. 

Cette intervention musclée a forcé la main d’Ottawa. Le soir 
même, la mairesse Plante discutait avec le ministre fédéral des 
Transports, Marc Garneau, qui lui assura alors une meilleure 
coopération de l’Agence des services frontaliers du Canada. Le 
lendemain, le premier ministre Justin Trudeau annonçait la fer-
meture des frontières. 

Ce coup d’éclat et autres actions et interventions de la santé pu-
blique pendant la pandémie ont eu pour effet de braquer les pro-
jecteurs sur la discipline. « L’expérience de la pandémie va nous 
permettre de changer la perspective des politiciens et du public 
par rapport aux politiques de prévention », espère Erin Strumpf.

« Les crises amènent plusieurs inconvénients, mais elles créent des 
opportunités de changement, fait valoir le Dr Jean Rochon, ancien 
ministre de la Santé sous Jacques Parizeau et Lucien Bouchard (1994-

À la uneÀ la une

« La pandémie  
a vraiment eu  
un impact sur la spécialité. »
Dre Mylène Drouin, directrice de la Santé publique  
à Montréal

30      Profession Santé      Septembre 2020      www.ProfessionSanté.ca www.ProfessionSanté.ca      Septembre 2020      Profession Santé      31

>

« La SP a besoin d’histoires  
à succès. Nous avons une 
période d’environ six mois 
après la crise pour apporter 
des changements. Après, les 
gens ne voudront plus en 
entendre parler. »
Dr Horacio Arruda, directeur national de santé publique 
et sous-ministre associé en santé publique au ministère 
de de la Santé et des Services sociaux



diquent les données de l’Enquête sur la san-
té dans les collectivités canadiennes, pu-
bliées en 2010 par Statistique Canada. Une 
part nettement plus élevée que dans le reste 
du Canada, alors qu’à peine 32 % de la popu-
lation de l’Ontario, 31 % de celle de l’Alberta 
et 36 % de celle de la Colombie-Britannique 
étaient vaccinées. 

« À l’époque, nous étions parties pre-
nantes de plusieurs décisions sur l’organisa-
tion des services, se rappelle la Dre Isabelle 
Samson, présidente de l’Association des 
spécialistes en médecine préventive du 
Québec. Ça a certainement eu un impact 
sur le fait que nous étions mieux préparés 
pour la H1N1. Il y avait des réserves d’ur-

gence pour toutes sortes 
d’équipements, il y 

avait des équipe-
ments de protec-

tion individuelle (EPI), des formations 
déjà toutes prêtes à être déployées dans les 
milieux de soins. »

La SP a également mis au jour le scandale 
des moisissures dans les écoles publiques 
de Montréal en 2012 et, indirectement, 
forcé la rénovation et la reconstruction de 
dizaines d’établissements.

Champions du tabagisme au Canada en 
1999, avec un taux de prévalence de 32 % 
(six points de pourcentage de plus que la 
moyenne canadienne, huit de plus en 
comparant le Québec à l’ensemble des 
autres provinces), les Québécois faisaient 
presque figure de modèle en 2018, avec un 
taux de tabagisme de 15,7 %, comparati-
vement à une moyenne canadienne de 
15,1 %. Et ce, même si les Québécois sont 
réputés plus réfractaires aux restrictions 
individuelles, plus hédonistes aussi. La 
réussite de la lutte contre le tabagisme est 
en bonne partie due aux interventions 
inspirées du regretté Dr Fernand Turcotte, 
père de la médecine préventive au Québec.

« La santé publique québécoise a tou-
jours été d’avant-garde, fait valoir Pierre 
Fournier, doyen de l’École de santé pu-
blique de l’Université de Montréal. Avec 
la pandémie, ce n’est qu’une facette de la 
santé publique qui a été mise à l’ordre du 
jour : la protection. Mais la Santé pu-
blique a aussi une fonction de promo-
tion, de prévention et de surveillance de 
l’état de santé. Ce qui ne se voit pas. C’est 
ça qui façonne la santé publique. »

« Quand les gens ne sont pas malades et ne 
sont pas en train de mourir dans les rues, que 
l’eau est propre et que la vie est normale, on 
ne parle pas de la SP », admet Erin Strumpf.

Une influence fragile
Cette cape d’invisibilité se retourne de ma-
nière cyclique contre la santé publique. 

Cette propension à demeurer dans l’ombre 
affecte de manière directe l’influence dont 
la discipline jouit auprès de ceux qui dé-
cident et détiennent les clés de la banque. 

Ce qui en fait en tout temps une proie fa-
cile pour les ministres de la Santé à chaque 
nouvelle ronde de rigueur budgétaire ou à 
chaque nouvelle période électorale. « Il est 
difficile de conserver nos acquis budgétaires 
en santé publique afin de préparer l’avenir, 
quand il y a déjà des besoins immédiats qui 
peinent à être comblés, note Erin Strumpf. 
Politiquement, c’est difficile à gérer. »

« On accepte d’être un peu plus dans 
l’ombre pour la population. Mais il faut se 
faire davantage connaître des médecins, du 
politique et d’autres partenaires, comme les 
villes », reconnaît la Dre Isabelle Samson.

Cela dit, les ratés dans la gestion de la 
crise sanitaire au début de la pandémie 
ont été aussi difficiles à gérer politique-
ment. L’incapacité de la santé publique à 
Montréal à se faire entendre auprès des 
nombreux Centres intégrés universitaires 
de santé et de services sociaux (CIUSSS) 
de la métropole a mis un terme à la lune de 
miel qui prévalait entre le gouvernement 
Legault et la population québécoise. 

« C’est peut-être le temps de corriger 
des choses qui se sont passées ces der-
nières années », suggère Jean Rochon. 

Quelles choses ? Une, en fait : la réforme 
Barrette. Après avoir été un fleuron de l’éco-
système de la santé au Québec, la SP québé-
coise a subi, sous la réforme de l’ancien mi-
nistre libéral, un coup presque fatal.

La SP a été privée du tiers de son budget 
global, même davantage dans certaines 
régions. L’abolition des directions régio-
nales, dissoutes dans les Centres intégrés 
de santé et de services sociaux (CISSS) et 
des CIUSSS, a réduit considérablement 
sa portée et miné sa cohésion.

À la une

« Quand les gens ne sont pas malades et ne  
sont pas en train de mourir dans les rues,  

que l’eau est propre et que la vie est normale,  
on ne parle pas de la SP. »

Erin Strumpf, professeure au département d’économie et au département d’épidémiologie,  
de biostatistique et de santé au travail de l’Université McGill
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Une grande part de la perte d’influence de la santé publique 
dans les structures du réseau est directement attribuable à l’in-
tégration des équipes à même les CISSS et les CIUSSS, jugent la 
plupart des personnes interviewées.

La Dre Isabelle Samson croit qu’il peut être encore possible, à 
même le réseau actuel, de redonner du pouvoir à la SP. « Si j’avais 
un souhait à formuler à la suite de la pandémie, c’est que les ac-
teurs de la santé publique retrouvent leur tribune d’influence 
dans leur CISSS et CIUSSS. »

Rétablir la pertinence
Mais avant, la santé publique doit d’abord convaincre son propre 
milieu. La saignée dans les budgets de la santé publique a été pen-
sée et exécutée par un gouvernement dont le ministre de la Santé 
a été le président de la Fédération des médecins spécialistes du 
Québec (FMSQ), le premier ministre, un neurochirurgien, et son 
secrétaire exécutif et proche conseiller, un médecin aussi (épidé-
miologiste !), le tout premier patron de l’Institut national d’excel-
lence en santé et services sociaux. Rien de moins. 

Même en dehors des murs de l’Assemblée nationale, la santé pu-
blique se sent souvent exclue de la famille. En 2019, la FMSQ ap-
puyait la nouvelle politique sur l’âge minimal de 21 ans pour la 
consommation de cannabis au Québec, poussée par le pédiatre 
Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé, une proposition qui 
allait à l’encontre des recommandations de la santé publique.

« C’était pas le fun », se désole encore la Dre Isabelle Samson. 
Notre propre fédération écoutait essentiellement les psychiatres. 
Nous sommes pourtant assez bons en épidémiologie pour voir 
si une pratique est probante ou non… »

« Ce n’est pas normal que l’on doive se battre pour participer à 
des consultations gouvernementales sur des enjeux de santé pu-
blique, déplore le Dr David Martin-Milot, professeur adjoint au 
Département des sciences de la santé communautaire à l’Uni-
versité de Sherbrooke. Mais ce fut le cas pour le cannabis, les ma-
ternelles quatre ans, les CPE… »

Pourtant, une grande partie des milliards qu’absorbe chaque an-
née le système est attribuable à des affections chroniques qu’on peut 
prévenir grâce aux interventions de la santé publique, fait-il valoir. 

L’obésité à elle seule coûte au bas mot 2,3 milliards $ en hospita-
lisations, médicaments et consultations médicales chaque année 
au gouvernement du Québec. La consommation d’alcool a exigé 
en 2018 un effort financier de près d’un milliard de dollars pour les 
soins de santé qu’elle implique au Québec, selon une évaluation du 
Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substance.

« La partie de la santé publique qui est sous les feux de la rampe, 
ce sont les maladies infectieuses, note le Dr Alain Poirier, direc-
teur régional de la santé publique en Estrie. Mais il ne faut pas 
oublier les autres problèmes de santé publique : le VIH, les sui-
cides, les accidents de la route. Mais on n’est pas sollicité pour 
ces problèmes comme on l’est présentement avec la COVID-19. »

Quelque 2000 Québécois mourront cette année d’accidents de 
la route, de surdoses et de suicide. 

Maintenant ou jamais
Après cinq mois de pandémie, 60 000 Québécois infectés, plus 
de 5700 morts, des pénuries EPI et des équipes de la santé pu-

blique éreintées, le gouvernement Legault redécouvre les vertus 
d’une santé publique forte.

À la fin d’août, Québec a injecté 106 millions $ dans la santé 
publique. Ces sommes, un investissement unique et non récur-
rent, ne permettront qu’à se préparer à une probable seconde 
vague, et à la contenir. 

Or, depuis mars, tous les autres dossiers d’urgence en santé pu-
blique ont été déposés sur les ronds arrières : toxicomanie, ITS, 
vaccination des enfants, surveillance des maladies chroniques… 
Rien, ou presque, n’a avancé.

Par exemple, une importante revue scientifique de l’INSPQ 
sur les symptômes persistants de l’infection à la maladie de 
Lyme était attendue en juin dernier, alors que la tique porteuse 
de la bactérie Borrelia burgdorferi est de plus en plus présente 
dans tout le Québec méridional et que le nombre de Québécois 
infectés augmente conséquemment : 381 cas d’infections locales 
rapportés en 2019, contre 221 en 2018. 

La revue était annoncée depuis un an. Or, elle ne sera publiée 
qu’en janvier 2021.

Malgré tout, Horacio Arruda demeure confiant pour la 
suite des choses. « Des changements ont déjà été apportés, 
mais il faudra assurer une certaine récurrence lorsque ce sera 
le temps des budgets. Par récurrence, j’entends maintenir les 
ressources encore actives et les affecter aux autres dossiers de 
la santé publique. »

Six mois avant les premières informa-
tions en provenance de Chine à propos 
d’un nouveau coronavirus, un rapport 
dévastateur de l’Institut national de san-
té publique du Québec (INSPQ) révélait 
à quel point la réforme imaginée et mise 
en œuvre par Gaétan Barrette avait 
transformé la SP en un champ de ruines : 
perte d’expertise, bris dans l’intégration 
des équipes, perte d’harmonisation dans 
les pratiques et le contrôle de la qualité, 
ainsi qu’une certaine confusion quant au 
rôle attendu de l’équipe-conseil. 

« La santé publique est réellement en 
souffrance, avait réagi à Profession Santé 
la Dre Ak’ingabe Guyon, adjointe de cli-
nique de l’École de santé publique de 
l’Université de Montréal. Lorsqu’on veut 
un système de santé fort, il faut avoir une 
santé publique stable. Il est impératif de 
redresser la situation. »

Ce qui, évidemment, n’a pas été le cas. 
La SP s’est déployée au front, désarmée 
de certains de ses meilleurs outils, sur-
tout à Montréal, à savoir des équipes co-
hésives sur le terrain. La métropole est 

devenue aussi l’un des endroits les plus 
touchés par la COVID-19 dans le monde. 

« La santé publique a eu de la difficulté à 
répondre aux commandes [à cause de la 
réforme Barrette], juge Pierre Fournier. 
Avant, l’île de Montréal était considérée 
comme un tout. La direction de la santé 
publique avait une juridiction sur l’en-
semble. Après la réforme, la SP s’est retrou-
vée dans cinq CIUSSS. Comment faire des 
actions à la grandeur de l’île de Montréal 
quand vous devez essayer de coordonner 
cinq structures différentes ? »

À la une À la une
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« Si j’avais un souhait à formuler à la suite  
de la pandémie, c’est que les acteurs de la santé publique 
retrouvent leur tribune d’influence dans leur  
CISSS et CIUSSS. »
Dre Isabelle Samson, présidente de l’Association des spécialistes en médecine préventive du Québec
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Un groupe de spécialistes en santé pu-
blique n’a d’ailleurs pas attendu les an-
nonces de Québec pour s’activer autour 
d’un plan de relance. Menés entre autres 
par Jean Rochon et Pierre Fournier, ces 
universitaires de tous horizons réf lé-
chissent à la marche à suivre pour restaurer 
la SP dans l’ensemble de ses facettes. Le 
groupe fera paraître un texte dans la Revue 
canadienne de santé publique cet automne.

Les premiers chantiers sont déjà identi-
fiés : la gouvernance et les ressources hu-
maines. Il s’agit notamment de recons-
truire le leadership local et régional, entre 
autres par l’embauche de personnel, dont 
une grande partie n’est pas constituée de 
médecins : 90 % des professionnels de la 
SP sont issus d’autres milieux. 

« La pandémie présente une occasion 
unique, affirme Pierre Fournier. Les struc-
tures qui soutiennent la SP sont solides. Par 
exemple, la formation est reconnue dans 
toute la francophonie. Notre conception de 
la SP est à l’avant-garde mondiale. Ce qui 
manque vraiment, ce sont les moyens. »

Parmi les moyens, il n’y a pas que 
l’argent, il y a aussi des outils législatifs 

adaptés. À Terre-Neuve–et–Labrador, la 
nouvelle Loi de la santé publique en vi-
gueur depuis l’été 2019 prévoit à même 
son préambule une exigence pour toutes 
les politiques publiques de la province : la 
prise en compte des déterminants sociaux 
de la santé, notamment le revenu, l’emploi, 
l’environnement physique, l’accès aux ser-
vices de santé et la culture.

Cette approche est directement inspirée 
par l’Australie. « Depuis plusieurs années, 
la plupart des décisions politiques en 
Australie doivent tenir compte des préoc-
cupations en santé, explique Jean Rochon. 
Que ce soit dans le domaine de l’agricul-
ture, des transports, de l’environnement, 
par exemple, les politiques devront tenir 
compte des impacts sur la santé. »

La Loi québécoise sur la santé publique n’a 
pas explicitement cette approche basée sur 
les déterminants sociaux. Toutefois, aux 
yeux de l’ancien ministre, elle détient suffi-
samment de « bras d’action » pour permettre 
une implication intersectorielle. « C’est juste 
qu’ils ne servent pas beaucoup. » 

Un possible rétablissement des budgets 
en santé publique permettrait aussi d’ef-

fectuer un virage techno. Avec les res-
sources suffisantes, elle en est capable : en 
juin dernier, elle a réussi à abandonner 
l’éternel télécopieur pour embrasser les 
solutions en ligne dans la transmission 
des dossiers des personnes décédées de la 
COVID-19. En trois petites semaines.

Mais, surtout, ce budget servira à l’em-
bauche. « Il faut renforcer les équipes d’in-
tervention en maladies infectieuses, en 
santé au travail, en environnement, en 
promotion de la santé et des saines habi-
tudes de vie, en tabagisme, etc. Mais je 
veux surtout que l ’on augmente les 
équipes sur le terrain, dans les directions 
de santé publique et à l’INSPQ », annonce 
le Dr Horacio Arruda. 

La bonne nouvelle, c’est qu’il y aura pro-
bablement des candidats : à l’École de san-
té publique de l’Université de Montréal, 
les demandes d’admission à tous les pro-
grammes pour la session d’automne 2020 
étaient en hausse de 11 %. Pour les de-
mandes d’admission aux programmes de 
2e et 3e cycles, la croissance est de 23 %.

C’est déjà un début. n

À la une
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