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Contexte au début du projet

• Principes directeurs des CSSS
– Responsabilité populationnelle
– Réseau local

• Situation budgétaire difficile et du temps 
supplémentaire important

• Besoin de revoir l’organisation des soins
• Fenêtre d’opportunité au MSSS pour un 

projet de réorganisation du travail 
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Contexte au début du projet

• Nécessité de trouver un point de 
convergence avec les médecins de 
famille

• Utilisation des données probantes pour 
la réflexion et l’action

• Fréquentations répétées d’un groupe 
restreint de patients
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• Région des Laurentides
• 104 lits de soins actifs
• 212 lits de soins longue durée
• Population : 60,000 
• Variabilité saisonnière (tourisme)
• 2 GMF et 5 points de services CLSC

• Urgence: 
– 14 civières au permis (et 4 civières: pics 

d’activités)
– 28 000 visites / an

• Hospitalisation:
– 5 100 admissions / an

CSSS des Sommets
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Soutien au projet
• Partenaire financier de premier plan:

– MSSS
• Partenaires académiques et de recherche 

– HEC (CETO)
– FCRSS (FORCES) / mentor: Dr Jean Mireault

• Partenaire philanthrope
– Fondation de Gaspé Beaubien

• Partenaire informationnel avec MAGIC et Med-Urge 
– MédiaMed Technologies

• L’ensemble des partenaires du CSSS des Sommets
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Ce que l’on sait…
• Que la prise en charge proactive de la maladie 

chronique est un défi mondial
• Que nos systèmes travaillent en silo
• Qu’environ 20 diagnostics expliquent l’utilisation 

de 75 % des ressources
• Qu’un nombre restreint de personnes fréquente 

régulièrement l’urgence, les lits d’hospitalisation
• Qu’il faut avoir des stratégies individualisées 

pour les hauts consommateurs de soins
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Ce que l’on sait… (suite)
• Moins de 10 % des patients diabétiques 

reçoivent l’ensemble des soins requis
• 48 % des patients asthmatiques prennent 

leur médication prennent leur médication de 
façon adéquate

• 25 % des patients souffrant d’hypertension 
sont cliniquement contrôlés

• Moins de 50 % des patients cliniquement 
déprimés reçoivent un traitement approprié
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Littérature britannique
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Littérature britannique
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Région des Laurentides

Taux des admissions et % des jours d'hospitalisation selon la fréquence des 
admissions par personne (2000-2004)
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Nombre de personnes  57 042    17 762    6 679    3 108    4 129    13 916   

Nombre d'admissions  57 042    35 524    20 037    12 432    29 003    61 472   

Jours d'hospitalisation  246 784    196 753    144 519    101 174    232 467    478 160   

% de la clientèle 64,3% 20,0% 7,5% 3,5% 4,7% 15,7%

% des admissions 37,0% 23,1% 13,0% 8,1% 18,8% 39,9%

% des jours 26,8% 21,3% 15,7% 11,0% 25,2% 51,9%

1 2 3 4 5 et + 3 et +

0,8 % de la 
population

2,7 % de la 
population
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Données de la littérature
• Auteur « phare » avec Stephen Shortell

– Remaking healthcare in America the 
evolution of organized delivery 
systems 

• Réseau intégré
• Prise en charge de la morbidité

populationnelle
• Participation médicale est essentielle
• Recherche de la prévention secondaire

et tertiaire “chronically sick à chronically 
well”



13



14

Ce que l’on sait
• Selon l’OMS le Chronic care model ou le modèle 

de gestion des maladies est le choix et implique:
– Que le patient et la communauté soient 

informés et actifs au cœur de la décision 
(empowerment)

– une organisation clinique reconfigurée 
(enjeux-clés:  pertinence, réactivité, 
accessibilité)

– une fluidité de l’information clinique
– L’utilisation des indicateurs de performance 

clinique
– Un incontournable: UNE PARTICIPATION 

MÉDICALE



15

Suivi systématique

Projet-défi 3 à 5 %
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Ste-Agathe-des-Monts
• Hospitalisations répétées 

– 2,7 % représentent 12,5 % des 
hospitalisations

– 10 % représentent 29 % des 
hospitalisations

• Visites répétées sur civière à l’urgence
– 3,4 % représentent 17,1 % des cas 

couchés sur civière
– 10,8 % représentent 34 % des cas 

couchés sur civière 
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Comment y arriver pour 
faire une différence?

Par un projet de transformation 
clinique pertinent, structurant et 

intégrateur:
Le projet DÉFI chronicité
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Principaux objectifs visés
Une utilisation pertinente des ressources 

du   CSSS et de ces partenaires 
Une amélioration de la qualité de vie et 

l’état de santé d’un groupe de hauts 
consommateurs de soins et services

Une autonomie de l’usager
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Le projet vise :
– Une meilleure qualité de fin de vie des clientèles 

cibles
– Un développement d’une première ligne 

performante (GMF, CLSC, cliniques externes, 
cabinets privés, etc.)

– Une fluidité clinique efficiente entre les partenaires
– Un travail actif et continu avec les médecins de 

famille
– Une standardisation des pratiques cliniques intra 

et extra-CSSS 
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Le projet vise:

– Développement d’un outil de gestion convivial et 
en temps réel

– Développer des indicateurs traceur de 
consommations fréquentes

– Une meilleure qualité de vie au travail (climat)
– Une diminution du recours au temps 

supplémentaire et à la main d’œuvre indépendante
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Les résultats visés

– Améliorer l’état de santé des clientèles cibles  
– Diminuer significativement l’utilisation non 

pertinente de l’urgence ( 40 %) et de  
l’hospitalisation (25 %) pour la clientèle visée

– Augmenter les activités pertinentes au volet CLSC
– Augmenter les prises en charge avec les 

partenaires significatifs
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Ce que l’on a fait?
• Revue initiale de la littérature
• Rencontres d’information aux équipes (intra et 

extra CSSS)
• Sélection d’une infirmière gestionnaire de cas 

selon le modèle britannique de la community
Matron ou infirmière de proximité

• Stratification nominative et caractéristiques 
qualitatives et quantitatives de la clientèle visée 
(200 clients hauts consommateurs) avec MAGIC
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Ce que l’on a fait?
• Élaboration d’outils 

– Collecte de données
– Plan d’intervention
– Carnet DÉFI SANTÉ,Carte rouge DÉFI
– Utilisation de MAGIC

• Élaboration d’un portrait de consommation 
personnalisé et une grille d’identification des 
motifs de consommations répétées

• Contact individualisé avec chaque médecin 
traitant ou/et chaque intervenant impliqué
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Ce que l’on a fait?
• Rencontre individuelle de chaque client/famille 

(consentement, SF-36, motifs de consommation)
• Ajustement significatif de l’offre de soins et de 

services, avec PII convenu 
• Implantation de la gestion de cas complexes  
• Implication active du md de famille dans la 

gestion de cas et le PII
• Suivi en temps réel de la clientèle vulnérable 

avec alerte à l’inscription du CH
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Ce que l’on a fait
– Outils en cours d’élaboration:

• Documents d’enseignement sur les 
pathologies chroniques courantes chez 
la clientèle défi

• Courbe de consommation en temps réel 
• Identification automatisée des hauts 

consommateurs avec profil de 
consommation 

• Gestion systématisée de l’épisode de 
soins (Soutien et aide à la décision et la 
pertinence clinique du congé) 
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Ce que l’on a fait?
• Enseignement à la clientèle
• Soutien soutenu et adapté aux clients  / 

Simplification des communications
• Structure administrative transitoire pour 

les cas complexes 
«administrativement»: forum mensuel 
de discussions de cas 
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Constats initiaux
• Moyenne d’âge: 66 ans avec 53 % des femmes
• 93% des patients ont un médecin de famille qui 

travaille majoritairement en solo
• Patients avec des pathologies qui touchant plus 

d’un programme
• La minorité d’entre eux a un intervenant en 1ère 

ligne et plusieurs ont un dossier non actif en CLSC 
et ne sont pas inscrits à Info-Santé

• Les grands consommateurs regroupent notamment 
les personnes en fin de vie

• Les grands consommateurs jouent un rôle passif 
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Motifs de consommation

• Motifs de consommation de la clientèle
– Motifs principaux:

• 55% santé physique 
• 21 % enjeux pharmacologiques
• 9 % accessibilité au md 

– Motifs secondaires:
• 25% accessibilité au md
• 15% santé physique
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Constats initiaux
• À ce jour, les problématiques rapportées 

sont de nature complexe et persistante mais 
peuvent être « faciles à régler » considérant 
la disponibilité actuelle des connaissances  

• Les pertinences d ’hospitalisation et de 
consultation à l ’urgence sont 
questionnables
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Constats initiaux

• Les enjeux de la pharmacothérapie sont 
complexes et ont des conséquences directes sur 
la consommation des soins et services (ex: suivi 
souple des doses requises, compliance, etc.)

• Il existe donc un réel potentiel de stabiliser et, 
dans certains cas, de traiter et d ’éliminer les 
problèmes de santé rapportés en organisant des 
interventions adaptées de façon simple et souple  
autour des personnes vulnérables 
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Constats
• Le système de santé ne répond pas aux 

besoins des patients porteurs de maladies 
chroniques

• Pour les hauts consommateurs, les cliniciens 
avaient souvent laissé tomber les bras 
devant leur condition physique, mentale et 
sociale
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Résultats des 200 patients 
après 9 mois 

• % des visites à l’urgence ( - 3,7 %)
– 2005-2006:   5,3 % 
– 2006-2007:   1,6 %

• % des hospitalisations ( - 8,42 %)
– 2005-2006 :   11,45 %
– 2006-2007:      3,03 %

• % des interventions en CLSC (+ 1,7%)
– 2005-2006:    9,4 % 
– 2006-2007:   11,1 %
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Résultats globaux 2005-
2008 des 200 patients

• Visites / urgence : 
De 1054 visites (‘05-’06) à 254 visites (‘07-’08) 
• Couchés sur civière : 
De 892 visites (‘05-’06) à 170 visites (‘07-’08) 
• Admissions: 
De 728 (‘05-’06) à 119 (‘07-’08) 
• Jours-présence:
De 6274 jours (‘05-’06) à 1776 jours (‘07-’08) 

soit 4 498 jours ou 12,3 lits
• Décès: 46 pendant la période de l’étude
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Résultats sans les décès 
2005-2008 des 154 patients

• Visites / urgence : 
De 760 visites (’05-’06) à 212 visites (‘07-’08) 
• Couchés sur civière : 
De 628 visites (’05-’06) à 134 visites (‘07-’08) 
• Admissions:
De 514 (’05-’06)  à 88 (‘07-’08) 
• Jours-présence:
De 4 298 jours (’05-’06) à 852 jours (‘07-’08) 

soit 3 446 jours ou 9,4 lits
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Résultats des 46 décès  
2005-2008

• Visites / urgence : 
De 294 visites (’05-’06) à 42 visites (‘07-

’08)  
• Couchés sur civière : 
De 264 visites (’05-’06) à 36 visites (‘07-

’08) 
• Admissions:
De 214 (’05-’06) à 31 (‘07-’08) 
• Jours-présence:  
De 1 976 jours (’05-’06) à 924 jours (‘07-

’08) soit 1 052 jours ou 2,8 lits
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Ce que l’on a obtenu à ce jour?
• Attention active et implication des 

médecins de famille
–Ai-je des patients sur la liste ?

• Plusieurs patients n’ont pas 
consulté depuis le début du projet

• Meilleure qualité de vie / fin de vie 
rapportée et documentée (SF-36 
en cours de réalisation)
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Ce que l’on a obtenu à ce jour?

• Dépistage systématique des hauts 
consommateurs via l’urgence par les 
infirmières et médecins 

• Début du processus 
d’«empowerment» du client /famille
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Ce que l’on a obtenu à ce jour?

• Impact favorable sur les ressources 
professionnelles de l’urgence:
– Une diminution significative de 8% 

(passant de 10% à 2%) du recours 
aux agences en personnel infirmier 

– Une diminution sensible, mais encore 
insuffisante, de 2% (passant de 11% 
à 9%) des heures travaillées en 
temps supplémentaires 
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Quelques trucs
indispensables…

• Stratifier précisément les clients hauts
consommateurs

• Gérer rapidement les cas complexes
• Impliquer chaque médecin de famille
• Démocratiser l’information clinique
• Embarquer les partenaires «clé» dans la 

gestion des maladies chroniques: 
ambulanciers, pharmaciens d’officine, etc.

• Mesure ce que l’on fait : C’est plus facile à
changer!
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Prochaines étapes…

• Consolider les acquis en confirmant les 
nouvelles façons de faire

• Influencer les pratiques en matière de gestion
des maladies chroniques

• Travailler davantage avec les partenaires non 
conventionnels tel les ambulanciers, les 
pharmacies communautaires

• Augmenter nos liens avec les médecins de 
famille

• Ne pas faire plus mais faire différemment!
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Prochaines étapes hors des 
sentiers…

• Travail avec les ambulanciers
– Stratification en cours
– Identification de conditions pouvant éviter 

le transport
– Lien avec le MSSS débuté

• Travail avec les pharmaciens de la 
communauté
– Projet avec une pharmacie communautaire
– Avant la détérioration de la condition 

clinique des patients
– Lien de communication dans les deux sens
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Réflexions additionnelles
• Vouloir est nettement insuffisant
• Volonté ferme de passer à l’action
• Nécessité de passer d’une gouvernance 

administrative à une gouvernance clinique
• Changement de la culture du patient aux cliniciens 

aux administrateurs
• Nécessité incontournable pour la réussite des 

CSSS
• Nécessité de diagnostiquer le point de départ de la 

capacité organisationnelle face aux maladies 
chroniques
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Si c’était à refaire
• La stratification de la clientèle plus performante
• Intégration des acteurs des CLSC dès le début
• Interrogation sur la clientèle dite vulnérable en 

CLSC 
• Vision initiale de la gouvernance clinique
• Silo clientèle à ne pas sous-estimer
• Plan de communication avec les médecins de 

famille bien avant le démarrage



44

Si c’était à refaire
• Formation des cliniciens sur les plans 

d’intervention
• Réduction du nombre de patients par gestionnaire 

de cas complexes
• Utilisation plus optimale des données probantes
• Coordonnateur médical associé au projet 
• Pharmacien associé au projet
• Bien définir la tâche, le rôle et les qualifications des 

gestionnaires de cas complexes
• SF-12 au lieu du SF-36
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Conclusion
• La gestion proactive de la 

maladie chronique oblige 
notamment:
– La transformation de notre 

gouverne clinique autour du 
client !!!

– Le partage d’un objectif 
clinique commun
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Conclusion
• La gestion proactive de la maladie 

chronique oblige notamment:
– Une culture de décision basée sur 

la pertinence, l’efficacité prouvée, 
la mesure des résultats et 
l’utilisation des données probantes

– Le transfert des connaissances et 
l’apprentissage continu de tous, 
incluant les cliniciens, les 
gestionnaires et les leaders 
médicaux
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