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Lettres

Les puces de M. Trudel

L'ancien ministre de l'Agriculture a vite recyclé ses vieilles marottes: maintenant responsable du portefeuille de la 
Santé, il souhaite importer des puces dans les transactions entre le patient et la RAMQ. 

Bien qu'il puisse avoir dissimulé quelques lapins dans ses bagages lors du changement de responsabilité, M. 
Trudel n'est pas un magicien qui aurait pondu en quelques efficaces semaines un projet tout neuf. 

Michel Venne a bien raison de relever les récentes déclarations de Mme Marois à cet égard, on ne peut plus 
favorables à l'implantation de la carte à puce et de la facturation au "client", c'est-à-dire au malade. 

n pareil système rebute car il est l'indication que le virage à droite, entrepris il y a maintenant une bonne 
décennie au Québec, n'est pas achevé. La solidarité sociale, réalisée par le truchement de l'État, est au 
fondement du système universel de soins de santé. Or une pareille pratique prépare le terrain pour en justifier 
l'effritement, déjà bien amorcé par les coupes de services, les tickets modérateurs et ainsi de suite. Comme 
chacun sait, nous vivons chaque jour davantage dans une société où la prééminence du libre marché gagne du 
terrain sur la social-démocratie. Les annonces comme celle faite par M. Trudel se multiplient sans que les 
réactions de la société civile n'y changent grand-chose. Le pluralisme, corollaire de la liberté, se maquille souvent 
en indifférence et laisse le champ des opérations à la disposition de ceux qui se plaisent à y réaliser leurs vastes 
manoeuvres d'ingénierie sociale. Dans cette guerre, les technocrates de la santé sont en première ligne. 

Il n'y a aucune raison convaincante de mettre en place un tel système, si ce n'est cette possibilité qu'il ouvre au 
partage éventuel de la facture des soins prodigués aux citoyens entre l'État et les compagnies d'assurances 
privées, qui rêvent d'un système à l'américaine. Ainsi, M. Trudel, ancien ministre de l'Agriculture, aura-t-il 
préparer un beau terreau québécois pour y faire pousser le marché privé de la santé. 

Gérard DuhaimeSciences de la consommation, Université Laval
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