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  Dans le JAMC JAMC 

Éditorial 

Des soins de santé axés sur le stationnement 

Rajendra Kale MD 

Pour la version anglaise de l’éditorial, veuillez consulter la page 11. 

Le Canada a besoin de politiciens sympathiques à la 
cause des patients comme Nicola Sturgeon ou 
Edwina Hart, qui ont contribué à abolir les frais de 

stationnement dans les hôpitaux du Service national de santé 
en Écosse et au pays de Galles. 

Un patient qui se fait traiter dans un hôpital canadien doit 
payer pour le stationnement. Le prix du stationnement équivaut 
à des frais d’utilisation déguisés et bafou l’objectif stratégique de 
la Loi canadienne sur la santé. En Écosse, le stationnement des 
hôpitaux du service national de santé est gratuit depuis 2008. 
« Ce n’est tout simplement pas juste de demander à des patients 
ou à des visiteurs, qui vivent souvent de l’anxiété, du stress ou de 
la peine, de payer lorsqu’ils viennent à l’hôpital. Pour dire 
franchement, payer pour se stationner, c’est souvent la dernière 
chose dont les gens ont besoin1. » Tel est l’avis exprimé par 
Nicola Sturgeon, secrétaire du Cabinet pour la santé, le bien être 
et la stratégie urbaine en Écosse, où les frais de stationnement 
ont été abolis dans les hôpitaux du service national de santé. 
« Cette initiative aidera à réaffrmer le principe fondateur du ser-
vice national de santé, c’est-à-dire la gratuité des soins au point 
de service1 », a t elle ajouté. Tout en procédant aux mêmes 
changements au pays de Galles, la ministre de la Santé et des 
Services sociaux d’alors, Edwina Hart, a déclaré : « Aujour-
d’hui, la gratuité du stationnement marque le début d’une poli-
tique plus juste et plus cohérente dans les hôpitaux partout au 
pays de Galles2. »  

Les principes fondateurs du service national de santé sont 
similaires à ceux de la Loi canadienne sur la santé. Selon la Loi, 
« La politique canadienne de la santé a pour premier objectif de 
protéger, de favoriser et d’améliorer le bien-être physique et 
mental des habitants du Canada et de faciliter un accès satis-
faisant aux services de santé, sans obstacles d’ordre fnancier ou 
autre3. » Ce type de loi procurant un avantage doit toujours être 
interprétée en faveur des patients si le principe des soins de 
santé axés sur le patient nous tient vraiment à cœur. 

Les frais de stationnement sont un obstacle aux soins de 
santé et créent un surplus de stress évitable chez des patients 
qui vivent déjà une situation diffcile. Ces frais peuvent inter-
férer au moment d’une consultation clinique, ce qui réduit la 
qualité de l’interaction et, par conséquent, des soins reçus. 
Presque tous les médecins attachés à un hôpital au Canada 
peuvent parler des cas de patients préoccupés par les frais de 
stationnement. Ces distractions gênent la consultation cli-
nique. Par exemple, certains patients (qui ont souvent attendu 
plusieurs semaines pour rencontrer un médecin) essaient de 
couper court à un rendez-vous brusquement afn d’éviter 

d’avoir à payer une heure supplémentaire de stationnement. 
Dans ce contexte, c’est le stationnement qui devient au centre 
du système de soins de santé et non le patient. 

Compte tenu de l’étendue du Canada, de nombreux patients 
doivent parcourir de longues distances pour se rendre à l’hôpi-
tal. Les transports en commun ne sont pas une option pour eux. 
Ils doivent se déplacer en voiture et stationner celle-ci à l’hôpi-
tal. Est-il besoin de rappeler le sort des patients sous dialyse ou 
chimiothérapie et qui doivent faire des allers-retours fréquents 
à l’hôpital? Et que dire des parents qui doivent conduire des 
enfants malades à l’hôpital? 

Certains responsables débordent d’imagination pour justi-
fer le maintien des frais de stationnement. Par exemple, en 
refusant d’abandonner les frais de stationnement en 
Angleterre, le ministre d’État à la Santé, Simon Burns, 
déclarait : « Même si nous disposions de fonds, la gratuité est 
impraticable. Elle exigerait un contrôle coûteux pour éviter les 
abus et accentuerait la ruée vers des places de stationnement 
déjà limitées. Il existe de meilleures manières d’utiliser les 
deniers publics4. »  

L’alternative suivante s’offre aux décideurs canadiens : 
S’inspirer des Nicola Sturgeon et des Edwina Hart pour 
veiller au bien-être des patients ou se casser la tête à chercher 
des excuses encore plus astucieuses que celles offertes par 
Simon Burns? 

Les administrateurs d’hôpitaux et les politiciens diront qu’ils 
perdront une source de revenu précieuse et essentielle si les frais 
de stationnement sont supprimés et se tourneront vers les min-
istres pour combler ces pertes. Bien que les hôpitaux amassent 
plusieurs millions de dollars en droits de stationnement, les 
recettes nettes de ce poste se situent probablement autour de 1 % 
du montant total. Par exemple, à l’Hôpital d’Ottawa, pour 
l’exercice fnancier 2011/2012, l’on prévoit des recettes de 
stationnement net de 10,8 millions de dollars sur un budget 
total d’environ 1,16 milliard de dollars, recettes de station-
nement exclues. Il s’agit d’un petit prix à payer pour se 
détourner des soins de santé où le stationnement est roi et 
maître. Ceux qui s’opposent à l’abolition des frais de station-
nement pour les patients doivent admettre que ces frais sont, à 
toutes fns utiles, un ticket modérateur et un obstacle aux soins 
de santé. L’utilisation des revenus générés par ces frais d’utili-
sation camoufés pour offrir des soins de santé est contraire à 
l’objectif de la politique de la Loi canadienne sur la santé et 
pourrait être contestée en cour. 

Une société plus civilisée pourrait offrir aux patients des 
services de stationnement gérés par des voituriers bénévoles, 
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mais j’avoue qu’il y a encore loin de la coupe aux lèvres. 
Commençons par exonérer les patients des frais de station-
nement. Il s’agirait d’une étape importante en vue de centrer 
les soins de santé offerts autour du patient. 
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Contexte : Le recensement des effets indésirables 
et des accidents évités de justesse est essentiel à 
l’amélioration de la sécurité du système de soins 
de santé. Les patients sont capables de recenser 
et de signaler de manière fable les effets indési-
rables. L’incidence d’un système de signalement 
utilisé par les familles des patients hospitalisés en 
pédiatrie sur la déclaration des effets indésirables 
par les fournisseurs de soins de santé n’avait 
jamais été étudiée auparavant. 

Méthodes : Entre le 1er novembre 2008 et le 30 
novembre 2009, les familles d’enfants ayant eu 
leur congé d’un service particulier de l’Hôpital 
pour enfants de la Colombie-Britannique ont été 
invitées à répondre à un questionnaire sur les 
effets indésirables et les incidents évités de 
justesse pendant le séjour à l’hôpital. Les taux de 
signalement par les fournisseurs de soins de 
santé pour cette période ont été comparés aux 
taux de l’année précédente. Les signalements 
d’incidents particuliers par les familles ont été 
jumelés aux rapports des fournisseurs de soins 
de santé afn de faire des recoupements. 

Résultats : Au total, 544 familles ont répondu au 
questionnaire. L’augmentation absolue des signa-
lements par les fournisseurs de soins de santé pour 
100 admissions a été estimée à 0,5 % (intervalle 

de confance à 95 % −1,8 % à 2,7 %). Au total, 
321 événements ont été recensés dans 201 des 544 
rapports faits par les familles. Parmi ces événe-
ments, il a été établi que 153 cas (48 %) consti-
tuaient des préoccupations légitimes à l’égard de 
la sécurité des patients. Seulement huit événe-
ments indésirables (2,5 %) signalés par les familles 
ont également été déclarés par les fournisseurs de 
soins de santé. 

Interprétation : L’implantation d’un système de si-
gnalement des effets indésirables observés par les 
familles chez les patients hospitalisés en pédiatrie, 
axé sur l’administration d’un questionnaire au 
moment du congé, n’a pas changé les taux de 
signalement des effets indésirables et des acci-
dents évités de justesse par les fournisseurs de 
soins de santé. La plupart des signalements faits 
par les familles n’ont pas été retrouvés dans les 
rapports des fournisseurs de soins de santé, ce 
qui porte à penser que les familles et le person-
nel soignant perçoivent de manière différente les 
événements liés à la sécurité. Toutefois, presque 
la moitié des signalements faits par les familles 
constituait des préoccupations légitimes à l’égard 
de la sécurité des patients. Les familles semblent 
capables de fournir des renseignements suscepti-
bles d’améliorer la sécurité des patients hospita-
lisés en pédiatrie. 
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