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Montréal, le 2 avril 2020 
 
 
Le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada 
Monsieur François Legault, premier ministre du Québec 
Madame Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec 
 
 
 
Objet : Professionnels de la santé exerçant au privé - Une aide financière réclamée afin de ne pas 

compromettre les services d’urgence  

 
 
Messieurs les Premiers ministres Trudeau et Legault, Madame la ministre McCann,   
 
Plusieurs ordres professionnels du secteur de la santé qui regroupent des milliers de membres 
exerçant en cabinet privé craignent que ceux-ci aient de plus en plus de difficulté à assurer les 
services essentiels à la population dans le contexte actuel de pandémie de la COVID-19, à défaut 
de mesures de soutien financier adapté de la part des gouvernements. Nous demandons à ce que 
celles-ci soient mises en place sans délai.  
 
Nous sommes très préoccupés par le fait que les mesures d’aide financière annoncées sont pour 
le moment peu adaptées aux cabinets privés. Et plusieurs autres ordres qui n’ont pu être rejoints 
en temps voulu pour signer cette lettre vivent la même réalité que nous. Un enjeu majeur : les 
mesures d’aide financière qui ne sont accessibles que lorsqu’une entreprise a totalement cessé 
ses activités. Pourtant, confinement oblige, les professionnels exerçant en cabinet privé ont vu 
leur carnet de rendez-vous se vider. Si leur engagement envers leur profession fait qu’ils répondent 
régulièrement à des besoins essentiels et souvent urgents de la population et contribuent souvent 
à éviter que des patients ou clients aillent surcharger le réseau public de la santé, plusieurs 
réalisent qu’il n’est pas rentable pour eux de rester ouvert pour les urgences seulement.  
 
Présentement, et sans modification au niveau de l’aide financière offerte, un professionnel qui 
souhaiterait continuer à répondre à des besoins urgents à son cabinet ou en télépratique pourrait 
alors avoir un choix déchirant à faire entre perdre l’accès à une mesure de soutien financier ou 
fermer totalement son cabinet pour y avoir accès. Une situation difficile à justifier alors que les 
services d’urgence rendus par les cabinets de professionnels sont identifiés comme des services 
essentiels par le gouvernement du Québec. Nous y voyons non seulement un effet pervers de 
l’aide annoncée, mais surtout un risque de préjudice pour les patients non traités et un grand 
risque de transfert vers le réseau de la santé, déjà débordé.   
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Vous savez que le rôle des ordres professionnels n’est clairement pas de défendre les intérêts de 
leurs membres, au plan financier ou autrement, mais bien d’assurer la protection du public. C’est 
pour cette raison que nous demandons aux instances gouvernementales concernées de prévoir 
rapidement des mesures de soutien financier permettant de maintenir l’accessibilité aux services 
d’urgence et à la télépratique dans les cabinets privés des professionnels de la santé. Nous sommes 
évidemment disponibles pour en discuter au moment le plus opportun.  
 
Veuillez agréer nos salutations respectueuses,  
 
 
Paule Bernier, Fellow Dt.P., MSc. 
Présidente 
Ordre professionnel des diététistes du Québec 
 
Alain Bibeau, erg., M.Sc. 
Président 
Ordre des ergothérapeutes du Québec 
 
Paul-André Gallant, M.P.O., orthophoniste 
Président 
Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec  
 
Denis Pelletier, pht, M.Sc. 
Président 
Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec 
 
 
 
CC :  L’honorable Bill Morneau, ministre des Finances du Canada 

L’honorable Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor du Canada 
Monsieur Eric Girard, ministre des Finances du Québec  
Monsieur Christian Dubé, président du Conseil du trésor du Québec 
Madame Diane Legault, présidente de l’Office des professions  
Madame Gyslaine Desrosiers, présidente du Conseil interprofessionnel du Québec 

 
 
 


