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Des besoins de santé en évolution:
l’enjeu des maladies chroniques

– La majorité des 65+ présentent 2 problèmes ou +

– La majorité des 75+ présentent 3 problèmes ou +



Des normes de bonne pratique de
plus en plus exigeantes…



Des dépenses de santé réparties
INÉGALEMENT



Les défis énoncés par le ministre
• Difficultés d’accès pour la population

• Parcours de soins complexe pour le patient

• Échange d’information clinique difficile

• Difficulté à gérer / intégrer l’innovation

• Manque d’uniformité de l’offre entre les territoires• Manque d’uniformité de l’offre entre les territoires

• Bureaucratie et lourdeur de la prise de décision

• En somme, amener le système
– à s’adapter plus efficacement

– à améliorer sa performance globale



• Une structure de gouvernance à deux paliers
apparaît comme le modèle le plus performant

• L’intégration des soins et services pour des populations de
300 000 à 500 000 pers. crée une masse critique optimale

Ce qu’on apprend de l’expérience
de la régionalisation au Canada *

300 000 à 500 000 pers. crée une masse critique optimale

• Les réformes structurelles sont importantes, mais ne sont pas
suffisantes; il est nécessaire d’engager les parties prenantes
dans une approche collaborative axée sur les résultats.

* Source : https://www.cahspr.ca/web/uploads/conference/2016-03-31_Regionalization_Report.pdf



Réaliser le potentiel de la réforme :
besoin d’une vision intégratrice…

Excellence
clinique

… et contagieuse!

Source : Adaptation de Berwick et coll. 2008, Health Affairs, 27:3, p.759-769



« L’excellence clinique se caractérise par l’atteinte, pour une
population définie,

• de la meilleure expérience de soins et services

L’excellence clinique,
la finalité de la gouvernance clinique

• de la meilleure expérience de soins et services

• des meilleurs résultats de santé et de bien-être

• au meilleur coût possible

compte tenu des besoins et des ressources mobilisables
dans un contexte et à un moment donnés. »

Source : Définition de l’auteur, 2016



Caractéristiques d’un système intégré
axé sur la Triple finalité

Caractéristiques d’un système intégré
axé sur la Triple finalité

VISIONVISION
Excellence clinique

dans une perspective de
Responsabilité populationnelle

Promotion-prévention

Partenariat avec
individus & proches

Promotion-prévention
déterminants sociaux

SANTÉ PUBLIQUE
SERVICES DE SANTÉ
SERVICES SOCIAUX

SANTÉ PUBLIQUE
SERVICES DE SANTÉ
SERVICES SOCIAUX

Services de 1e ligne
au coeur du système

Trajectoires de
services intégrées

Optimisation des
ressources

INDICATEURSINDICATEURS
D’IMPACTD’IMPACT
SYSTÉMIQUESSYSTÉMIQUES



État de santé et déterminants

Prévalence des MPOC, par RTS
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L’analyse des variations,
le moteur de la gouvernance clinique…
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* Analyses des données fournies par l’INSPQ dans le cadre du projet CoMPAS



Expérience de soins et services

Taux d’hospitalisation pour MPOC
des personnes atteintes de cette maladie, par RTS
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Analyse des variations …
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Nombre de personnes atteintes de MPOC
* Analyses des données fournies par l’INSPQ dans le cadre du projet CoMPAS



Ressources investies

Coûts d’hospitalisation pour MPOC, par établissement

Analyse des variations …

* Analyses des données fournies par l’INSPQ dans le cadre du projet CoMPAS



La révolution de l’information :
l’analytique clinique…

APPLICATIONS
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Des CISSS/CIUSSS au cœur
d’un réseau territorial performant ?
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« PRAGMATISME ET
RÉFORME DES SYSTÈMESRÉFORME DES SYSTÈMES

DE SANTÉ »
Jean-Louis Denis, FCAHS, MRSC
Professeur titulaire
École nationale d’administration publique (ENAP)
Directeur Centre de recherche - Hôpital Charles-Le Moyne
4 mai 2016



Principes fondateurs de l’approche
pragmatique

• Résolution de problèmes

• Des capacités distribués aux quatre niveaux d’un
systèmesystème

• Une attention particulière aux conditions
habilitantes sur le plan du système et des ressources

• Une réforme de l’intérieur stimulée aussi et

délibérément de l’extérieur



UN EXEMPLE!!!





Logic model, dec 2014



Les initiatives collaboratives
d’amélioration du système de santé

sont à la fois puissantes et
insuffisantes. Des forces novatrices etinsuffisantes. Des forces novatrices et
transformatives sont nécessaires pour

institutionnaliser et multiplier les
dynamiques d’amélioration.



Alignement des capacités pour les réformes

Alignement

Le
politique

Alignement
des

capacités et
orientations
du système

Le
clinique

Les
politiques

L’organi-
sationnel



http://www.fcass-cfhi.ca/PublicationsAndResources/ResourcesAndTools/six-levers

LES FORCES NOVATRICES ET TRANSFORMATIVES



“ Plasticity, then, in the wide
sense of the word, means the

possession of a structure
weak enough to yield to an

influence, but strong enough
not to yield all at once. ”not to yield all at once. ”

(William James, 'The Laws of Habit',
The Popular Science Monthly (Feb

1887), 434)



LES VRAIES RÉFORMES
COMPOSENT AVEC ET

TRANSCENDENT À LA FOISTRANSCENDENT À LA FOIS
L’ÉCONOMIE POLITIQUE DU

SYSTÈME DE SANTÉ



1. Les défis et opportunités de la réforme

2. Réussir la transformation

Troisième partie

2. Réussir la transformation

3. Vers un système apprenant



LES LEVIERS INCONTOURNABLES…

• le PATIENT d’abord…
• l’équipe et la collaboration

INTERPROFESSIONNELLE…
• les TRAJECTOIRES de services intégrés,• les TRAJECTOIRES de services intégrés,

prenant appui sur les bonnes pratiques…
• la MESURE,

pour apprendre à partir de ce qu’on fait …
et de ce qu’on doit améliorer.



DU CONTINUUM D’INTERVENTION…
À LA CHAÎNE DE VALEUR …

AUX TRAJECTOIRES DE SERVICES INTÉGRÉS…



Trajectoire de la santé respiratoire
Région A

Élevé

FACTEURS DE
RISQUE

Élevé

PRÉVALENCE

Extrêmement

MORTALITÉ
APVP

(années potentielles
de vie perdues, 75 ans+)

Tabagisme
(18 ans et +)

MPOC
% consultant un

MdF
au moins 1 x / an

% consultant un
pneumologue

au moins 1 x / an
Maladies

respiratoires
Maladies

respiratoires

Normal+Normal+ Normal

SERVICES DE SANTÉ UTILISÉS PAR LA
POPULATION ATTEINTE DE MPOC

Élevé Élevé Extrêmement
bas

Extrêmement
élevé

% hospitalisés
au moins 1 x / an

% consultant
l’urgence

au moins 1 x / an

Pour MPOC

Pour toutes causes

Pour MPOC

Pour toutes causes

Très
élevé

Très
élevé

Très
élevé

Normal+Normal+ Normal

* Analyses des données fournies par l’INSPQ
dans le cadre du projet CoMPAS



FACTEURS DE
RISQUE

Très

PRÉVALENCE

Bas Normal

MORTALITÉ
APVP

(années potentielles
de vie perdues, 75 ans+)

Tabagisme
(18 ans et +)

MPOC
% consultant un

MdF
au moins 1 x / an

% consultant un
pneumologue

au moins 1 x / an

Maladies
respiratoires

Maladies
respiratoires

Très NormalNormal+

Trajectoire de la santé respiratoire
Région B
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* Analyses des données fournies par l’INSPQ
dans le cadre du projet CoMPAS
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Trajectoire de la santé respiratoire
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* Analyses des données fournies par l’INSPQ
dans le cadre du projet CoMPAS



L’ÉTUDE DE QUATRE « TRAJECTOIRES RÉUSSIES »
AFIN DE :

• comprendre les facteurs de succès, les éléments
facilitants et les obstacles qui restent à surmonter pour
réaliser le plein potentiel de la trajectoire innovante
étudiée dans son contexte spécifique;

• dégager les conditions requises pour répliquer ces succès• dégager les conditions requises pour répliquer ces succès
dans d’autres territoires de CISSS/CIUSSS

• identifier les actions concrètes à poser - « qui doit faire
quoi différemment » - afin de faire émerger ces
conditions de succès dans le SSSS





Un « BEAU DÉFI »

pour les leaders du SSSS :

faire naître un « système apprenant »

fondé sur la collaboration

(patients, cliniciens, gestionnaires)

et sur la synergie entre

MESURE, CONNAISSANCE et ACTION



MERCI BEAUCOUP

denis.roy@inesss.qc.ca
jean-louis.denis@enap.ca

Vos questions sont bienvenues
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