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Plan de la communicationPlan de la communication
Colloque ORIILLColloque ORIILL
Objectifs:

• Soumettre une vision de la raison d’être
et du potentiel des réseaux de santé
dans le contexte québécois;

•Examiner les implications des réseaux
pour le renouvellement de la gestion et
de la gouvernance en santé;

•Explorer certaines pistes pour le
renforcement du leadership de la
profession infirmière dans la mise en
œuvre des changements nécessaires.





Le jeu des transitions :Le jeu des transitions :
ddéémographique,mographique, éépidpidéémiologie etmiologie et
sanitairesanitaire



LL’’objectif : retarder la mortalitobjectif : retarder la mortalitéé ,,
comprimer la morbiditcomprimer la morbiditéé



Dans les faits, un fardeau croissantDans les faits, un fardeau croissant
attribuable aux maladiesattribuable aux maladies
chroniqueschroniques……



…… et une complexificationet une complexification
croissantecroissante
de la rde la rééponse sanitaireponse sanitaire



DDééfi de lfi de l’é’équitquitéé dd’’accaccèèss



La triple finalitLa triple finalitéé du SSSSdu SSSS





En somme, nous sommes en face deEn somme, nous sommes en face de
situations de plus en plus complexessituations de plus en plus complexes

Crise des systèmes de santé :
une « réponse sanitaire » en transition



Un impUn impéératif des systratif des systèèmes de santmes de santéé
partout dans le monde :partout dans le monde :

prendre les meilleures dprendre les meilleures déécisionscisions
dans un contexte de complexitdans un contexte de complexitéé



ÉÉvoluer dans la complexitvoluer dans la complexitéé



SS’’amamééliorer dans unliorer dans un
contexte de complexitcontexte de complexitéé







Le modLe modèèle qule quéébbéécoiscois



La triple finalitLa triple finalitéé des rdes rééseaux deseaux de
santsantéé





Des continuums dDes continuums d’’interventionintervention



Une rUne rééponse sanitaire intponse sanitaire intéégrgrééee
pour une population dpour une population dééfiniefinie



Une prise en chargeUne prise en charge
«« performanteperformante »»



GGéérer en rrer en rééseau diffseau difféérents systrents systèèmesmes
autonomes mais interdautonomes mais interdéépendantspendants





Les exigences de laLes exigences de la
responsabilitresponsabilitéé populationnellepopulationnelle

1) gérer la tension
dynamique entre
l’amélioration de:
-la santé de la population
- l’expérience de soins
- l’utilisation des ressources

2) réconcilier les logiques
clinique, managériale
et démocratique

3) développer une culture
de « réseau apprenant »





Le professionnalisme au XXIe siLe professionnalisme au XXIe sièèclecle

Un engagement face à:

 La compétence professionnelle;

 L’honnêteté envers le patient;

 La confidentialité des informations reliées au patient;

 Le maintien de relations appropriées avec le patient;

 L’amélioration de la qualité des soins;

 L’amélioration de l’accès aux services;

 La distribution équitable des ressources limitées;

 La connaissance scientifique;

 Le maintien de la confiance par la gestion des conflits d’intérêt;

 La responsabilité professionnelle.

Source : Annals of Internal Medecine, février 2002.



La pratique infirmiLa pratique infirmièère,re,
une expertise uniqueune expertise unique

en matien matièère dre d’’intintéégrationgration
des services centrdes services centréés sur la personnes sur la personne



RRéépondre aux besoins de la personne :pondre aux besoins de la personne :

un dun dééfi exigeant pour lfi exigeant pour l’é’équipequipe

Psychologique

Social

Spirituel

Informationnel

Physique

Émotionnel

Pratique

Patient/
proches



UneUne ééquipe soignantequipe soignante
multidisciplinairemultidisciplinaire

Le patient et son
médecin de famille

Les intervenants
psychosociaux

La profession infirmière

Les organismes
communautaires

Les gestionnaires
-administratifs
-de l’information

Le pharmacien,
les spécialistes de la réadaptation,

les médecins spécialistes



Faire faceFaire face àà la complexitla complexitéé::
un impun impéératif dratif d’’intintéégration cliniquegration clinique





La gouvernance cliniqueLa gouvernance clinique

Les cliniciens se responsabilisent face à la gestion
de la qualité et l’utilisation pertinente des ressources

Les gestionnaires se responsabilisent afin d’optimiser les
ressources et l’efficience organisationnelle

Un nouveau contrat
clinique - organisation



Principes de gouvernance cliniquePrincipes de gouvernance clinique
pour une intpour une intéégration rgration rééussieussie

1. Se centrer sur les besoins de la personne
atteinte et de ses proches

2. Le recours aux données probantes

3. La mesure (indicateurs )

4. Le partenariat interdisciplinaire

5. La perspective d’amélioration continue



LL’’amaméélioration continue, unelioration continue, une
occasion de leadership pour laoccasion de leadership pour la
pratique infirmipratique infirmièèrere
 Un problème = une opportunité

 Capacité, volonté de recevoir et de donner de
l’information

 Méthodes et leviers adéquats pour agir









Se rSe rééapproprier notre pouvoirapproprier notre pouvoir……



Pour des rPour des rééseaux performants,seaux performants,
nouvelles compnouvelles compéétences requises !tences requises !

Quelques compétences,
à titre d’exemple :

Collaboration
interdisciplinaire

Leadership mobilisateur

Gestion des ressources
humaines

Gestion de processus

Gestion de projet

Recours aux données
probantes

Mesure de la performance

Utilisation des technologies
de l’information

Influence stratégique

etc.



LL’’IPCDC : un Consortium axIPCDC : un Consortium axéé sur lesur le
partage de connaissances et le dpartage de connaissances et le déévv’’t det de
compcompéétencestences



Les rLes rééseaux, une occasion de leadershipseaux, une occasion de leadership àà
saisirsaisir



MERCI

ET

BONNES

DÉLIBÉRATIONS !
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