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Objectifs de notre rencontre

• Pourquoi «intégrer» ?Pourquoi «intégrer» ? 

• Quelques concepts revisités: IMHL

• Qu’est‐ce que l’«intégration» ?

• Pour qui et avec qui intégrer ?• Pour qui et avec qui intégrer ?

• Comment intégrer pour des actions 
simples et pertinentes?
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Pourquoi intégrer? Quelques constats…
http://www.youtube.com/watch?v=5J67xJKpB6c

• Le système ne donne pas de résultats de santé 
escomptés malgré des investissements massifs $$.

• Prévalence des maladies chroniques des personnesPrévalence des maladies chroniques, des personnes 
âgées. 

• Fragmentation, redondance et disparité dans les 
i ff tsoins offerts.

• Problèmes grandissants d’accès, de continuité et de 
coordination dans les soins.

• Utilisation non pertinente des ressources 
• Disparition de l’imputabilité  dans le suivi.
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Pourquoi intégrer? Quelques constats… (suite)

• Coûts grandissants d’un système qui «grossit» 
sans cessesans cesse.

• Innovations parcimonieuses.
• Méfiance publique envers le système de santé.
• On est loin d’un système centré sur la personne 

qui se reflète par des accidents évitables de + en 
+ nombreux+ nombreux.

• Réels enjeux de pérennité et de valeur du 
système. 

• Prise de décision peu ou pas basée sur les 
évidences.

4



Région des Laurentides
T d d i i t % d j d'h it li ti l l f é dTaux 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   

1 2 3 4 5 et + 3 et +

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 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%

5



6 6



Phénomène des réhospitalisations
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Les hospitalisations répétées

8



Intervention 81 fois ou + en CLSC  
11 CLSC d’une région du Québecg Q

2007‐2008
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Incontournables

• On doit:On doit:

– viser des améliorations significatives du 
système dans son ensemble et nonsystème dans son ensemble et non 
seulement dans quelques‐unes de ses 
parties;parties;

– créer de nouveaux espaces de 
ll b i d dcollaboration entre des acteurs et des 

organisations autonomes ayant leurs 
f ièpropres frontières.

(Contandriopoulos et al., 2001) 10



Quelques concepts revisitésQuelques concepts revisités
International Masters for Health Leadership International Masters for Health Leadership 

((IMHL)(( )
Faculté de gestion Desautels

Université McGill
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Pourquoi intégrer?
De simple à complexeDe simple à complexe

SIMPLE COMPLIQUÉ COMPLEXE
Suivre une recette Envoyer un astronaute sur la lune Élever un enfant

La recette est essentielle La formule est critique et nécessaire La formule a seulement une 
application limitéeapplication limitée

La recette a été testée pour s’assurer 
d’être reproduite avec le minimum 
d’efforts

Accomplir cette activité augmente 
l’assurance que la prochaine fois sera 
également adéquate

Élever un n’enfant ne donne aucune 
assurance de succès avec le suivant

Aucune expertise particulière Haut niveau d’expertise dans L’expertise peut aider mais ce n’est p p
On connaît comment augmenter le 
succès

p
plusieurs champs spécialisés et plus 
de coordination

p p
pas suffisant

La recette engendre des produits 
standards

Lancements de navettes sont tous 
semblables

Chaque enfant est unique

On a la certitude d’avoir le même 
résultat chaque fois

Une bonne certitude d’atteindre les 
résultats

Incertitude quant à l’atteinte des 
résultats

12IMHL, traduction libre, programme 2008–2010.



Pourquoi intégrer?
Compliqué versus complexeCompliqué versus complexe

COMPLIQUÉ COMPLEXECOMPLIQUÉ
Maladies aiguës

COMPLEXE
Maladies chroniques

Soudaines Graduelles au fil des ansSoudaines Graduelles au fil des ans

Souvent, toutes les causes peuvent être 
identifiées et mesurées

Les causes sont multifactorielles et peuvent 
changer au fil du temps

Diagnostic et pronostic sont souvent précis Le diagnostic est incertain et le pronostic obscur

Une thérapie spécifique et un traitement sont 
souvent disponibles

Les traitements peuvent avoir des effets adverses

L’intervention technologique est souvent efficace 
et permet de retrouver une santé normale

Aucun traitement n’est certain. La gestion de cas, 
le coaching et l’auto-soin au fil du temps est 
nécessaire pour améliorer la santé

Profession is knowledgeable while laity is Profession and laity are knowledgeableProfession is knowledgeable while laity is 
inexperienced

Profession and laity are knowledgeable

13IMHL, traduction libre, programme 2008–2010.



Constats du commissaire à la santé 
et du bien‐êtreet du bien être

LES MALADIES CHRONIQUES AU QUÉBEC

• 53 % de la population québécoise en souffre• 53 % de la population québécoise en souffre 
(notamment les maladies cardiaques, 
l’asthme l’arthrite le diabète le cancer)l’asthme, l’arthrite, le diabète, le cancer)

• Environ 65 % des coûts du système de santé

• 5 % des patients consomment près de 50 % 
des soins de courte durée
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Mieux comprendre notre contexte:
les 3 stades de l’organisationles 3 stades de l organisation

1935 1985 Avenir
Rythme Lent Très vite Instable et non 

prévisible
Structure Contrôle Functional 

Chimneys
Self-organizing

Chimneys
Direction stratégique The top CA Équipe de projet

Type de gestion Supervision Division du travail Ajustement mutuel

Employé Hired Hand Habiletés Professionnel

Valeur Loyauté Connaissances 
exactes

Apprentissage

Survie Stabilité Efficience Adaptabilité

Motif Tradition Changement Order from messes

St l d l ifi ti J t t it Pl ifi ti R l ti hiStyle de planification Just to it Planification 
stratégique

Relationship 
Building-
Réseautage 15

IMHL, traduction libre, programme 2008–2010.



Mieux comprendre notre contexte:
les 3 stades de l’organisationg

1935 1985 À i1935 1985 À venir

Type d’hôpital Général Spécialisé Networked

Who knows Médecins Spécialistes Groupe deWho knows Médecins Spécialistes Groupe de 
collaboration

What they know Connaissances 
générales

Niche Knowledge Vertical and Horizontal

Di t ib ti d l E é i li i J l i tifi El t i N t kDistribution de la 
connaissance

Expérience clinique Journal scientifique Electronic Networks

Facteurs de succès Accessibilité et autorité Diagnostiques et 
résultat cliniques

Résultat de qualité de 
vie

Gestion Administrateurs comme 
aide

Fonctions spécialisées Compétence locale

Autorité Directeur médical Silo Soutien pour et des 
autres

Frontières Aucune interne 
High outside

Importantes à l’interne 
et à l’externe

Good cross Boundary 
Management

16IMHL, traduction libre, programme 2008–2010.



Rêver de l’intégration parfaite…
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C’est quoi l’intégration en 2010 ?q g

Intégrer:
• Pourquoi ?
• Avec qui ?Avec qui ?
• Pour qui ?

C t ?• Comment ?
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Définition de l’intégration ?g

• Définition évolutive et non consensuelle ce• Définition évolutive et non consensuelle, ce 
qui rend sa compréhension et son application  
concrète plus difficile.concrète plus difficile.

• On s’entend mieux sur ce que l’intégration 
n’est pas, soit la fragmentation, la duplicationn est pas, soit la fragmentation, la duplication 
et l’absence de continuité de soins.

• On connait mieux les ingrédients d’uneOn connait mieux les ingrédients d une 
intégration réussie que «La recette pour 
tous».
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Intégrer en 2010…
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Ingrédients d’une intégration réussie 

• Vous avez quelques idées là‐dessus?Vous avez quelques idées là dessus?

21



Données de la littérature

• Auteur «phare» sur l’intégration: S. Shortell
– Remaking Healthcare in America the Evolution of 

Organized Delivery Systems 
• Réseau intégré 
• Prise en charge de la morbidité g

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

tertiaire « chronically sick à chronically well »tertiaire « chronically sick à chronically well »
22



Données de la littérature (suite)

Shortell parle de miser nos actions 
prioritaires sur 3 types d’intégration:prioritaires sur 3 types d intégration:
• l’intégration médicale
• l’intégration clinique
• l’intégration fonctionnellel intégration fonctionnelle 

(opérationnelle)

23



Intégration médicale

• La littérature confirme l’efficacité des  «vraies» 
collaborations entre infirmières les mds de famillecollaborations entre infirmières, les mds de famille 
et les pharmaciens communautaires (Singh).

• Shortell nous invite à viser l’excellence clinique et• Shortell nous invite à viser l excellence clinique et 
revoir en profondeur comment on travaille 
ensemble dans une approche de santé et de pp
morbidité populationnelle pour maintenir et donner 
la santé et pour créer une population 
«chroniquement bien».

• Choisir pour quelles strates de population on doit 
ll bcollaborer.

• To become «physician friendly». 24



Intégration clinique

• «Patient-centered»
• Accès démocratisé des base de données 

intégrées
• S’éloigner de l’hospitalicentrisme pour créer un 

RLS (redonner le pouvoir et l’imputabilité à la 
communauté (CLSC md de famille famillecommunauté (CLSC, md de famille, famille, 
organisation communautaire, Jean Coutu, etc.)

• Notion de performance clinique avec bilans• Notion de performance clinique avec bilans 
comparatifs réguliers (rétroaction) et imputabilité 
respective dans les résultats atteints/non atteintsp

• Enlignement des incitatifs financiers 25



Intégration fonctionnelle

L’intégration fonctionnelle (opérationnelle): 
t i ifi ti t ff t daccentuer significativement nos efforts de 

coordination entre divers services ou 
programmes pour avoir une valeur ajoutéeprogrammes pour avoir une valeur ajoutée 
dans le système globalement

– Intégration et partage des informations cliniquesIntégration et partage des informations cliniques
– Guide standardisé des meilleures pratiques
– S’entendre sur qui fait quoi? (pyramide deS entendre sur qui fait quoi? (pyramide de 

Kaiser)
– Faciliter et simplifier les procédures de 

référence (ex: Info-Santé) et de rendez-vous 
26



Ingrédients communs dans les 
expériences d’intégration réussiesp g

Une gouverne ou un leadership fort qui:Une gouverne ou un leadership fort qui:
– se dote d’une vision populationnelle la plus claire et la plus 

partagée possible;

– génére l’intelligence et la sagesse organisationnelle;

– implique partenaires non traditionnels et le public;

ill l dé l d ll b i– travaille, explore et développe des collaborations 
pertinentes, nouvelles et encore peu capitalisées; 

– apprécie, mesure et ajuste ses actions pour l’excellenceapprécie, mesure et ajuste ses actions pour l excellence 
clinique;

– rend des comptes avec transparence  et les utilise pour 
s’améliorer (le NHS publie tout).

27



Exemples d’intégration…

pour une plus grande intégration…pour une plus grande intégration 
des soins et des services

Soutenir les nouveaux rôles desSoutenir les nouveaux rôles des 
infirmières particulièrement pour les 

di i h iconditions chroniques

28



Constats du commissaire à la santé 
et du bien‐êtreet du bien être

• Système principalement axé sur la réponse 
aux problèmes aigus et spécifiques par une 
prise en charge ponctuelle et limitée.

• Notre système présente une performanceNotre système présente une performance 
moyenne lorsque comparé aux autres 
provinces canadiennes et des retardsprovinces canadiennes et des retards 
importants quant aux meilleures façons 
d’organiser des soins relativement aux autresd organiser des soins relativement aux autres 
contextes internationaux. 29



Constats du commissaire à la santé 
et du bien‐être (suite)et du bien être (suite)

PARTICIPATION D’UNE INFIRMIÈRE À LA GESTION DES MALADIES CHRONIQUES, 
ENSEMBRE DES PAYS ET DES PROVINCES 2008 (COMMONWEALTH FUND)

Canada 23 %Canada 23 %
Ontario 26 %
Québec 20 %

Royaume‐Uni 49 %
États‐Unis 37 %
Nouvelle‐Zélande 36 %
Pays‐Bas 30 %

France 26 %
Australie 19 %
Allemagne 15 %
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Constats du commissaire à la santé 
et du bien‐être (suite)

INSTRUCTIONS ÉCRITES SUR LA FAÇON DE GÉRER LES MALADIES CHRONIQUES À 
DOMICILE, ENSEMBLE DES PAYS ET DES PROVINCES 2009 (COMMONWEALTH FUND)

et du bien être (suite)

OUI, SYSTÉMATIQUEMENT À L’OCCASION NON

Canada 16 52 32

Ontario 13 50 37

Québec 13 56 31

Italie 63 36

Royaume‐Uni 34 53 14y

États‐Unis 23 52 20

Australie 24 69 7

Allemagne 23 65 12g

Pays‐Bas 22 57 21

Nouvelle‐Zélande 15 76 9

Suède 11 52 38Suède 11 52 38

France 9 57 34

Norvège 9 72 20
31



Nouveaux rôles pour les infirmières

• Infirmières de liaison
• Infirmières de suivi systématique
• Infirmières pivot en oncologieInfirmières pivot en oncologie
• Infirmières cliniciennes en GMF

I fi iè ti i• Infirmières praticiennes:
– néonatalogie
– néphrologie
– cardiologie
– 1ère ligne

32
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Maladies chroniques:
exemples d’intégratione e p es d tég at o

• Le système de santé ne répond pas aux besoins 
des personnes avec des maladies chroniques quides personnes avec des maladies chroniques qui 
exigent une capacité transversale (sans silo) pour 
agir avec pertinence, au bon moment. 

• Les cliniciens, les familles et la communauté  
laissent souvent tomber les bras devant leur 
condition physique, mentale et sociale.

• Les enjeux de la pharmacothérapie sont 
i t t t t d é di timportants et ont des conséquences directes sur 
la surconsommation des soins et services.
Impacts $$ pour peu de personnes• Impacts $$ pour peu de personnes.
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Pour qui et comment intégrer ?
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Constats: mieux saisir la réalité
Âge moyen de la clientèle malade chronique est 
relativement jeune
Les grands consommateurs:Les grands consommateurs:

sont «suivis» par un médecin de famille;
ne sont pas inscrits à Info Santé;
sont peu nombreux à être suivis par les CLSC.

Enjeux pharmacologiques considérables
Conditions cliniques complexes et persistantes maisConditions cliniques complexes et persistantes mais 
«faciles» à stabiliser
Partenaires non traditionnels actifs et aidants
Patients avec des pathologies touchant plus d’un 
programme 
Les grands consommateurs regroupent notamment lesLes grands consommateurs regroupent notamment les 
personnes en fin de vie

36



Enjeux connus de l’intégration 
réussie: le CCMréussie: le CCM

Selon l’OMS le Chronic Care Model (CCM) ou 
le modèle de gestion des maladies est le choixle modèle de gestion des maladies est le choix 
et implique:

– que le patient et la communauté soient informés etque le patient et la communauté soient informés et 
actifs au cœur de la décision (empowerment);

– une organisation clinique reconfigurée 
( j lé ti é ti ité ibilité)(enjeux-clés:  pertinence, réactivité, accessibilité);

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

– un incontournable: UNE PARTICIPATION 
ÉMÉDICALE. 
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Comment intégrer ?
• Comprendre la situation et prévenir les visites 

et hospitalisations évitables chez un groupe g
restreint de patients.

• Trouver un point de convergence avec les p g
médecins de famille.

• Utiliser des données probantes pour la p p
réflexion et l’action, donc mettre en place des 
actions éprouvées pour améliorer leur qualité 
de vie dans la communauté. Ex: R-V 
téléphoniques électifs, suivi des enjeux 
pharmacologiques, etc.

38



Viser aussi

• Développer et suivre des indicateurs traceurs 
de consommations fréquentes avecde consommations fréquentes avec 
avertisseurs automatisés.
Avoir des outils informationnels intelligents et• Avoir des outils informationnels intelligents et 
en temps réel pour une meilleure gestion 
clinique des patients malades chroniquesclinique des patients malades chroniques.

• Augmenter les prises en charge avec les 
partenaires significatifs et pertinents (ex: 
pharmacies communautaires). Simplifier 
’l’interdisciplinarité. 

39



Quelques trucs indispensables

• Stratifier précisément les clients hauts 
consommateursconsommateurs

• Gérer rapidement les cas complexes
• Travailler mieux avec chaque md de familleTravailler mieux avec chaque md de famille
• Démocratiser et exploiter l’information clinique 
• Embarquer les partenaires «clés» non q p

traditionnels: ambulanciers, pharmaciens 
d’officine, etc.

• Mesurer ce que l’on fait: c’est plus facile à• Mesurer ce que l on fait: c est plus facile à 
changer!

• Ne pas faire plus, mais faire différemment!Ne pas faire plus, mais faire différemment!
40



Quelques trucs indispensables (suite)

La gestion proactive de la maladie chronique est un 
exercice d’intégration qui oblige notamment:

– la transformation de notre gouverne clinique 
autour du client !

– le partage d’un objectif clinique commun;
– le transfert des connaissances et 

l’apprentissage continu de tous, incluant les 
cliniciens, les gestionnaires, les leaders 
médicaux et les acteurs de la communauté;médicaux et les acteurs de la communauté;

– une culture de décision basée sur la 
pertinence l’efficacité prouvée la mesure despertinence, l efficacité prouvée, la mesure des 
résultats et l’utilisation des données probantes.
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Conclusion  

• L’émergence des réseaux de services est facilitée 
quand l’accent est mis sur l’organisation de laquand l accent est mis sur l organisation de la 
prestation de services plutôt que sur la fusion 
et l’intégration des établissements.

• L’intégration des services repose davantage sur 
des enjeux humains et cliniques 
qu’organisationnels et structurels.

• L’enjeu central à la modification des pratiques
t l fi l f i l d’est la confiance que les professionnels d’une 

organisation ont envers les pratiques des 
professionnels d’autres organisationsprofessionnels d autres organisations.
(Lamarche, Paul et al, 2001) 42



Conclusion (suite)

« Tout changement doit adopter une« Tout changement doit adopter une 
approche du bas vers le haut, puisque 
dans les organisation de santé un pouvoirdans les organisation de santé, un pouvoir 
discrétionnaire important est entre les 
mains des professionnels »mains des professionnels. »

(Henry Mintzberg 1982)(Henry Mintzberg, 1982)
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Conclusion (suite)

« When the world is predictable 
d t lyou need smart people,

Wh th ld i di t bl« When the world is unpredictable
you need adaptable people. »

Henry Mintzberg, IMHL, programme 2008-2010
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Conclusion (suite)

« Complexity thinking suggests that relationships 
between parts are more important than the partsbetween parts are more important than the parts 
themselves, that mimimum specifications yield 
more creativity than detailed plans. »
(Plsek & Wilson, 2001)
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