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PRINCIPAUX MESSAGES
 ◥ Un élément clé de toute stratégie de transformation consiste à dresser un portrait clair des 

changements qui s’imposent. Le Canada a besoin d’une vision et d’une approche intégrées pour mener 
à bien la transformation de son système de santé.

 ◥ Les systèmes de santé tendent à reproduire leur propre logique dominante (qui se traduit au Canada 
par une augmentation constante des ressources investies dans les soins spécialisés) et, par conséquent, 
à négliger d’autres secteurs où d’importantes lacunes subsistent.

 ◥ Sans la mise en œuvre de vigoureuses politiques de ressources humaines qui favorisent une nouvelle 
combinaison de compétences, notamment de nouveaux rôles professionnels et des modèles novateurs 
misant sur des équipes interdisciplinaires, il sera impossible de remédier aux lacunes actuelles en 
matière de services de santé.

 ◥ Les ressources humaines n’évoluent pas en vase clos. L’existence d’un milieu et d’organisations 
favorables aux meilleures pratiques professionnelles et cliniques peut avoir une incidence considérable 
sur la prestation et la qualité des services et des soins.

 ◥ La mise en place de nouveaux modes d’organisation et modèles de gouvernance représente une 
composante essentielle d’une stratégie d’amélioration des soins et services à grande échelle. Les 
initiatives de renouvellement des soins de santé primaires au Canada, mises de l’avant au cours des 
10 dernières années, illustrent clairement que la façon d’amener les professionnels de la santé et les 
intervenants à adopter de nouveaux modes de pensée et de travail tout en s’assurant de leur entière 
participation au processus de changement est une difficulté inhérente à la transformation. 

 ◥ Le renouvellement des organisations de prestation de services exige un leadership solide et des 
liens étroits entre le milieu clinique et celui de la gestion. Il est essentiel de recruter et de former du 
personnel pour faire efficacement le pont entre ces deux mondes.

 ◥ Bien que les professionnels et les organisations réalisent d’importants progrès à l’échelle locale, il  
est nécessaire de renforcer la communication et l’apprentissage mutuel entre le milieu des politiques  
et celui de la prestation des services pour favoriser les améliorations et faire mieux connaître les 
bonnes pratiques.

 ◥ Les discussions entre les prestataires, les organisations et le gouvernement sont souvent trop axées 
sur le niveau de ressources financières et les incitatifs disponibles pour améliorer le système de santé. 
Bien que les ressources financières et les incitatifs économiques puissent influer sur l’orientation 
de la prestation des soins et des services, les stratégies visant à susciter un engagement à l’égard de 
l’amélioration des soins semblent plus prometteuses.

 ◥ Pour réorienter le système de façon à répondre aux besoins changeants en santé, les initiatives 
favorisant la participation des patients et des citoyens ainsi que l’utilisation des données probantes 
pour éclairer les changements sont cruciales. Ces deux types de leviers pourraient s’avérer efficaces 
pour axer les stratégies organisationnelles et professionnelles sur l’amélioration.
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SOMMAIRE
Le présent document montre que l’argent ne peut à lui seul améliorer les services de santé. La transformation 
du système et l’atteinte d’une meilleure adéquation entre les services offerts et ceux dont la population a 
besoin (soins de santé primaires, gestion plus efficace des maladies chroniques, santé mentale, etc.) passent 
par la définition d’une vision claire et la mise en place d’un ensemble de stratégies cohérentes. 

Le Canada a investi une quantité considérable de ressources financières et d’énergie (notamment dans le 
cadre de nombreuses commissions fédérales et provinciales) pour rendre le système de santé plus apte à 
répondre à l’évolution des besoins. Néanmoins, il est d’avis général que le système de santé canadien a 
trop tardé à s’adapter. Un rapport publié en 2008 par le Conseil canadien de la santé concluait que, depuis 
l’Accord de 2003 sur le renouvellement des soins de santé, des progrès ont effectivement été constatés au 
chapitre de l’accès aux services dans certains domaines cliniques prioritaires, notamment les arthroplasties 
de la hanche et du genou et les chirurgies de la cataracte, mais qu’« il n’y a pas cause de se réjouir des 
progrès relatifs aux engagements pris en vertu de cet accord » dans certains domaines (Conseil canadien 
de la santé, 2008, p. 34). Il s’agit notamment de l’assurance médicament et de la prescription sûre et 
appropriée; des soins à domicile; de la santé des Autochtones; des soins de santé primaires; des effectifs de 
la santé; des dossiers de santé électroniques et des technologies de l’information, ainsi que de la reddition 
de comptes. 

Les conclusions du Conseil soulèvent des questions concernant non seulement la manière dont les 
gouvernements peuvent davantage stimuler le changement, mais aussi les possibilités d’action et les 
instruments stratégiques sur lesquels ils devraient s’appuyer. À la lumière de notre analyse, nous avons cerné 
six thèmes essentiels à une approche intégrée et systémique pour la transformation des services de santé.

Réorientation stratégique : Aucun changement d’envergure ne se produira sans que de sérieuses 
tentatives ne soient entreprises pour réorienter le système de santé et répondre aux besoins et aux 
nouvelles demandes des patients. Une telle réorientation exige des efforts concertés dans tous les sous-
domaines du système de santé. En ce qui concerne la prestation des services, elle suppose la mise en place 
d’initiatives de développement organisationnel à grande échelle afin d’instaurer de nouveaux modèles et 
processus de prestation de soins. Il importe de reconnaître que les réformes visant à renforcer les soins de 
santé primaires et à mettre en œuvre des pratiques plus efficaces de gestion des maladies chroniques et 
d’interventions à l’égard de la santé de la population remettront inévitablement en question la logique qui 
prédomine au sein du système actuel. 

Les organisations comme moteur de prestation et de changement : La capacité organisationnelle est 
essentielle à l’amélioration de la prestation des services de santé. Le recours accru à des organisations 
axées sur des équipes et à des réseaux traduit une reconnaissance croissante de l’idée selon laquelle des 
organisations plus efficaces peuvent fournir de meilleurs soins. La transformation organisationnelle est 
très exigeante. Par conséquent, le processus de changement sous-jacent à la mise en œuvre de nouvelles 
structures organisationnelles, comme des réseaux et des équipes interdisciplinaires, doit faire l’objet 
d’une gestion rigoureuse et réfléchie. La création de différents modes organisationnels est nécessaire pour 
répondre aux demandes changeantes et en constante évolution.

Cultures professionnelles : La transformation requiert l’élaboration de nouveaux rôles professionnels 
et la mobilisation des professionnels de la santé. Diverses options ont été examinées en vue de stimuler 
les changements au sein des cultures professionnelles, particulièrement pour ce qui est de la profession 
médicale. Les leviers financiers ne suffisent pas pour faire participer les professionnels à l’amélioration 
des soins et des services et pour les encourager à mener des initiatives de changement. Il faudrait porter 



FONDATION CANADIENNE DE LA RECHERCHE SUR LES SERVICES DE SANTÉiii

une attention plus particulière à l’élaboration de nouveaux rôles professionnels au sein du système 
de santé, notamment les infirmières et infirmiers praticiens, les intervenants pivots et les auxiliaires 
sanitaires. La création de rôles professionnels qui relient les fonctions clinique et de gestion pourrait 
faire partie de la solution. Il serait nécessaire de recruter du personnel et de le former à ces rôles. 

Création d’un milieu favorable : Le processus d’amélioration exige une gouvernance efficace, des 
objectifs et des cibles justes et bien définis, des mécanismes de production de rapports performants 
ainsi que des incitatifs financiers (par exemple, le financement des hôpitaux et la rémunération au 
rendement) et non financiers bien conçus. La transformation d’un système s’appuie également sur des 
politiques qui stimulent la participation des professionnels et l’acquisition de nouvelles compétences 
et habiletés par les gestionnaires et les prestataires des services de santé. En outre, les mécanismes de 
renouvellement du financement et les incitatifs doivent pouvoir être évalués et ajustés au besoin.

Participation des patients : La prestation de soins ne se limite pas à une rencontre entre un 
professionnel de la santé et un patient. Elle est fonction du contexte organisationnel et des politiques 
du système. La participation du patient et celle du public devraient être la marque d’une bonne 
gouvernance des services de santé, aussi faut-il élaborer des stratégies à cette fin. Les patients peuvent 
participer à la conception des services et les citoyens, aux décisions relatives aux politiques si les 
systèmes de santé et les organisations élaborent des stratégies en ce sens. Les expériences récentes 
auprès de « patients-experts » et de conseils de citoyens, comme le Citizens’ Council du National 
Institute for Clinical Excellence du Royaume-Uni, appuient la notion selon laquelle il est possible de 
favoriser la participation des patients et des citoyens. Enfin, la promotion de l’autogestion des soins 
peut servir de stratégie pour renforcer le rôle des patients dans la prise de décisions concernant la 
prestation des services de santé.

Élaboration de politiques et prise de décisions fondées sur des données probantes : L’évaluation 
de l’efficacité des initiatives d’amélioration des soins est essentielle à la transformation du système 
de santé. Depuis le début des années 1990, de nombreux efforts ont été consacrés à la production de 
données probantes dans les domaines prioritaires, à la recherche de nouvelles façons de les présenter 
(par exemple, sous forme de synthèse) et à une diffusion plus efficace des données probantes auprès 
des praticiens et des décideurs. Aujourd’hui, il y a lieu de concevoir des stratégies visant à accroître la 
capacité des organisations à intégrer les données probantes à la pratique et à améliorer la coordination 
entre les données probantes de la recherche, l’élaboration de politiques et la sphère politique. 

Le présent document propose des avenues que les gouvernements peuvent prendre pour favoriser 
la transformation du système de santé dans le but d’améliorer les soins et les services offerts. Les 
recommandations reposent sur un principe de base : la réorganisation constante du système ne peut 
contribuer à l’amélioration des soins. Les changements structuraux ont souvent été mis en œuvre 
sans justification claire et, potentiellement, au détriment du système. Le contexte politique constitue 
un important agent de transformation du système de santé. Bien que nous recommandions fortement 
la mise en œuvre d’initiatives de transformation, d’efforts et d’investissements majeurs au niveau de 
la prestation des services, nous insistons également sur la nécessité d’encourager les innovations et 
les initiatives qui renforceront la communication entre le milieu de la recherche, les responsables des 
politiques et la sphère politique. Nous recommandons également l’élaboration de stratégies visant à 
mieux intégrer les professionnels dans le leadership des initiatives de transformation et d’amélioration, 
tout en reconnaissant qu’une transformation suppose une remise en question du pouvoir et du 
monopole professionnels.
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INTRODUCTION : ÉTABLISSEMENT DU CADRE DE TRANSFORMATION DU 
SYSTÈME DE SANTÉ
Les services de santé comptent pour une grande part des dépenses publiques engagées par les provinces 
et les territoires canadiens. L’accroissement des coûts et des demandes de services de santé, surtout 
dans un contexte de croissance économique lente, constitue une préoccupation de premier plan. Au 
Canada, comme dans de nombreux pays membres de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE), le système de santé forme le noyau de la vie politique et fait l’objet d’une attention 
publique considérable. Les médias portent aussi un intérêt particulier aux enjeux du système de santé et 
contribuent, en partie, à façonner les perceptions du public à l’égard du fonctionnement et du rendement 
du système. Or, les attentes des patients et des citoyens au regard des services de santé sont élevées et la 
pression s’accentue sur le système pour qu’il réponde adéquatement et rapidement à la demande.

Selon le présent document, l’argent ne peut à lui seul matérialiser les changements souhaitables et 
nécessaires pour améliorer les services de santé. Il convient de mettre en place un ensemble vaste et 
cohérent de stratégies afin d’assurer une meilleure adéquation entre les services offerts et ceux dont 
la population a besoin (soins de santé primaires, gestion plus efficace des maladies chroniques, santé 
mentale, etc.) et de réaliser une transformation radicale du système.

Par transformation du système de santé, on entend des changements dans la perception que les 
intervenants ont de leurs rôles, leurs pratiques et leurs activités, ainsi que dans la structure du système1. 
Une transformation se produit si des changements s’opèrent dans le mode de pensée des principaux 
intervenants au même rythme que dans l’architecture du système. D’un point de vue politique, des 
changements importants dans le système peuvent survenir seulement si des changements sont apportés 
à la coalition dirigeante et au cadre stratégique utilisé pour aborder les problèmes et les solutions2. 
Malgré la quantité considérable de ressources et d’énergie investie au Canada (notamment dans le cadre 
de nombreuses commissions fédérales et provinciales) pour mieux adapter le système de santé aux 
changements démographiques, aux tendances en matière de maladies (p. ex., augmentation du taux de 
prévalence des maladies chroniques), à l’accroissement de la capacité en matière d’interventions et à 
l’évolution constante du contexte socio-économique, il est d’avis général que le système de santé canadien 
tarde à prendre les mesures d’adaptation requises3. Cette observation soulève des questions sur la manière 
dont les gouvernements peuvent davantage stimuler le changement ainsi que sur la nature des possibilités 
d’action et des instruments stratégiques sur lesquels ils peuvent s’appuyer.

Les dépenses en santé s’élèvent à environ 191 milliards de dollars par année au Canada. Le gouvernement 
fédéral a dépensé environ 31,4 milliards de dollars en services de santé au cours de l’exercice 2009-2010. 
Ce montant comprend les dépenses engagées par 11 organisations fédérales. Le Transfert canadien en 
matière de santé constitue le principal programme de transfert fédéral de fonds aux provinces et aux 
territoires pour les services de santé. En 2009-2010, les transferts ont totalisé 24,8 milliards de dollars, soit 
79 p. 100 de l’ensemble des dépenses fédérales en santé.

Les services de santé sont principalement de compétence provinciale. En effet, les provinces assurent la 
conception et la gestion de leurs systèmes de santé au regard des principes énoncés dans la Loi canadienne 
sur la santé (1984). L’Accord sur le renouvellement des soins de santé (2003) et le Plan décennal pour 
consolider les soins de santé au Canada (2004) témoignaient pour leur part d’un changement dans la 
manière d’aborder la réforme des services de santé, en mettant davantage l’accent sur l’obligation de 
rendre compte et sur l’amélioration du système. Quant au Conseil canadien de la santé, il a été créé 
en 2004 afin de surveiller les progrès des systèmes de santé canadiens dans le cadre de l’Accord sur le 
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renouvellement des soins de santé de 2003, lequel prendra d’ailleurs fin en décembre 2013. C’est dans ce 
contexte que le présent document de politique sur la transformation du système de santé a été commandé. 
Son élaboration repose sur trois questions clés :

 ◥ À quel moment et dans quels domaines, le système de santé canadien a-t-il fait l’objet de 
changements depuis la signature de l’Accord sur le renouvellement des soins de santé de 2003? 
(section I du présent document)

 ◥ Quels étaient les obstacles à la transformation? (section I du présent document)

 ◥ Quelles leçons peut-on tirer de ces expériences au vu des réformes des services de santé et de la 
transformation du système de santé entreprises à l’échelle internationale? (section II du présent document)

En plus d’expliquer brièvement la méthodologie utilisée, la section I résume les changements qui se sont 
produits depuis 2003 dans les systèmes de santé du Canada, puis examine les principaux enjeux auxquels 
les systèmes de santé devront faire face tout en définissant les domaines qui devront faire l’objet d’une 
amélioration. Cette analyse donne un aperçu des défis que soulève la transformation du système de santé 
et établit ainsi le cadre de travail de la section II. La section II étudie six thèmes qui sont essentiels à la 
transformation du système de santé, qui fournissent une approche intégrative et qui forment la base des 
principaux messages stratégiques pour appuyer cette transformation. Enfin, en guise de conclusion, nous 
discutons des grands défis que les systèmes de santé canadiens devront relever tandis qu’ils tenteront de 
s’adapter à l’évolution des demandes et des attentes. Il convient de débattre de ces défis et de prendre des 
mesures pour les résoudre de manière beaucoup plus concluante que par le passé. 

Approches adoptées à l’égard des sources de données et intégration
Le thème de la transformation du système de santé est très vaste et les données sur la transformation 
de systèmes complexes proviennent d’une foule de sources, notamment de publications scientifiques, de 
littérature grise et d’avis d’experts. Dans le présent document, nous nous sommes surtout appuyés sur les 
rapports produits depuis 2003 par les organisations gouvernementales (provinciales et fédérales) ayant le 
mandat de surveiller ou d’évaluer l’évolution des systèmes de santé au sein de leur territoire, pour définir 
les besoins de transformation et d’amélioration (les lacunes en matière de services) du système de santé 
canadien. Nous avons réuni ces rapports à partir des sites Web des gouvernements provinciaux, ainsi 
que d’organisations et de ministères fédéraux, tels le Conseil canadien de la santé et l’Institut canadien 
d’information sur la santé (ICIS). Afin de définir les défis propres au système de santé canadien dans un 
contexte plus large, nous avons analysé de récents rapports de l’OCDE sur le rendement des systèmes de 
santé et le contenu de sites Web de différents centres d’études et de recherche, notamment l’Observatoire 
européen des systèmes et des politiques de santé, le King’s Fund et le Nuffield Trust. Nous avons 
également parcouru les revues et journaux traitant des politiques en matière de santé (Health Affairs, 
Milbank Quarterly, Journal of Health Policy, Politics and Law) afin de dégager des articles importants sur 
la transformation des systèmes de santé. 

Nous avons par ailleurs organisé une séance de travail à laquelle ont participé trois intervenants du 
Royaume-Uni, spécialistes dans le domaine des politiques de santé et de la gestion des services de santé, 
afin de définir les six thèmes pouvant mener à la transformation du système de santé. Nous avons ensuite 
effectué des recherches (principaux journaux et revues traitant des politiques en matière de santé, et sites 
Web de gouvernements et de centres d’études et de recherches) en vue de réunir des travaux pour étayer 
l’élaboration de chaque thème ainsi que des messages clés destinés aux responsables des politiques.
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1 APPRÉCIATION DES CHANGEMENTS AU SEIN DU SYSTÈME DE SANTÉ  
 CANADIEN DEPUIS L’ACCORD DE 2003 SUR LE RENOUVELLEMENT DES 
 SOINS DE SANTÉ 
La présente section vise à définir les principaux domaines qui ont subi des changements et les mécanismes 
de principe ayant provoqué ces changements, ainsi que les leçons fondamentales pour élaborer des 
stratégies favorisant la transformation du système de santé. 

1.1  Changements au sein du système canadien
Dans son rapport de 2008 sur le renouvellement des services de santé au Canada, le Conseil canadien 
de la santé a conclu à l’amélioration de l’accès aux services en raison d’investissements majeurs qui ont 
gonflé le volume des services rendus et favorisé une gestion plus efficace des listes d’attente au sein 
du système. Des progrès ont effectivement été constatés en matière d’accès aux services dans certains 
domaines cliniques prioritaires, notamment les arthroplasties de la hanche et du genou et les chirurgies de 
la cataracte, et les provinces ont convenu de normes à l’égard des temps d’attente. Un rapport récemment 
publié par l’ICIS4 sur les temps d’attente a fait également état d’une amélioration de l’accès à certaines 
interventions, mais a toutefois souligné que la capacité à respecter les normes relatives aux temps d’attente 
dans les domaines prioritaires variait selon les provinces.

Le rapport du Conseil canadien de la santé définit un certain nombre de domaines où « il n’y a pas 
cause de se réjouir des progrès relatifs aux engagements pris en vertu de cet accord » (Conseil canadien 
de la santé, 2008, p. 34). Ces domaines comprennent l’assurance médicament et la prescription sûre et 
appropriée; les soins à domicile; la santé des Autochtones; les soins de santé primaires; les effectifs de 
la santé; les télédossiers de santé et la télématique; et la reddition de comptes. Bien que les provinces 
aient déployé des efforts considérables dans certains de ces domaines, le rapport souligne la nécessité 
d’accélérer les changements. En nous appuyant sur la liste des domaines à améliorer établie par le Conseil 
canadien de la santé et sur d’autres rapports portant sur les divers aspects du système de santé canadien, 
nous avons décidé de canaliser notre analyse sur les soins de santé primaires, les services à domicile et 
les services communautaires offerts aux patients en santé mentale, la gestion des maladies chroniques, les 
soins de longue durée, les changements structurels ainsi que la qualité et la sécurité. Les problèmes liés 
aux effectifs de la santé occupent pour leur part une place centrale dans chacun de ces domaines. Nous ne 
nous sommes toutefois pas penchés sur la santé des Autochtones, parce qu’à notre avis, ce sujet nécessite 
une analyse distincte reposant sur un cadre bien plus vaste que celui de la transformation du système de 
santé. À cet égard, nous croyons également que les écarts considérables constatés entre les attentes et 
les réalisations dans le domaine des télédossiers de santé et de la télématique devraient faire l’objet d’un 
rapport complet. Nous soulèverons toutefois ces questions lorsque nous discuterons de la nécessité de 
transformer les modèles de prestation de services dans les divers domaines.  

La présente section porte sur l’évaluation de portée générale des changements qui se sont opérés dans les 
domaines clés de la transformation du système de santé canadien. Elle vise principalement à déterminer les 
principaux domaines qui devront faire l’objet d’une transformation immédiate ou future. Elle ne peut pas 
nécessairement rendre justice aux nombreuses initiatives et innovations mises en place à l’échelle locale 
pour mettre le système de santé sur la bonne voie.
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1.1.1  Soins de santé primaires
Les soins de santé primaires illustrent clairement les défis que soulève la mise en œuvre des changements 
au sein des systèmes de santé du Canada. Au cours des dernières années, certaines provinces ont déployé 
des efforts considérables pour réorganiser et améliorer les soins de santé primaires au Canada. 

Dans le cadre du 2010 Commonwealth Fund International Health Policy Survey (sondage international 
2010 du Fonds du Commonwealth sur les politiques de santé)5, 86 p. 100 des adultes canadiens interrogés 
ont déclaré bénéficier d’une source régulière de services de santé. Cette proportion varie d’une province à 
l’autre : l’Alberta affiche le résultat le plus faible, soit 81 p. 100, et les provinces de l’Atlantique le résultat 
le plus élevé, soit 92 p. 100. Selon ce sondage, 45 p. 100 des Canadiens interrogés ont déclaré pouvoir 
obtenir un rendez-vous le jour même ou le lendemain lorsqu’ils en ont besoin immédiatement, alors que 
33 p. 100 d’entre eux ont indiqué devoir attendre six jours ou plus avant de pouvoir rencontrer un médecin 
ou une infirmière lorsqu’ils sont malades ou ont besoin de soins. Selon un sondage mené en 2008, sur les 
onze services formant une offre de soins complets, 51 p. 100 des pratiques de soins de santé primaires en 
dispensent huit ou plus6. Près d’un tiers des Canadiens, soit 31 p. 100, ont accès à plus d’un prestataire de 
services, c’est-à-dire à des professionnels de la santé autres que leur médecin de famille.

Une analyse récente sur la réforme des soins de santé primaires au Canada7 révèle que les provinces 
se servent essentiellement de deux mécanismes pour instaurer des changements, à savoir l’élaboration 
de programmes axés sur la qualité et le rendement, et la conception et la mise en œuvre des nouveaux 
modèles organisationnels, comme les équipes de santé familiale en Ontario et les groupes de médecine 
de famille au Québec. Ayant observé le processus de réforme des soins de santé primaires au Canada, 
les auteurs de la présente analyse ont conclu que les projets de réforme relèvent principalement du 
gouvernement et plus rarement, des professions médicales, et que les médecins sont vus comme des 
partenaires de la réforme, tandis que les autres professionnels de la santé n’y participent qu’à un degré 
moindre. Certaines initiatives, notamment le programme A.I.M. (Access Improvement. Measures) de 
l’Alberta (2009), ont permis d’améliorer l’accès à la médecine familiale. On continue toutefois de constater 
des écarts entre les provinces pour ce qui est de l’amélioration de l’accès aux soins primaires8.

Dans l’ensemble, la mise en place d’organisations de soins de santé primaires solides, fondées sur des 
équipes interdisciplinaires, a progressé au cours des dernières années grâce aux initiatives prometteuses 
établies dans nombre de provinces. Par exemple, l’Ontario a réalisé des progrès systémiques considérables 
en favorisant l’expansion des centres de santé communautaires et en créant des équipes de santé 
familiale. Le nombre de médecins de famille qui œuvrent au sein des équipes interdisciplinaires a 
augmenté : il est passé de moins de 200 en 2002, à plus de 2 100 en 2010, soit 18 p. 100 des médecins 
de famille de l’Ontario. Quant au Québec, 216 groupes de médecine de famille (GMF) ont été constitués 
depuis septembre 20109.

Bien que les progrès réalisés soient considérables, des rapports récents indiquent que la mise en œuvre 
d’équipes interdisciplinaires dans l’ensemble du système soulève encore des défis10,11. L’expérience des 
initiatives de réforme des soins de santé primaires au Canada permet de définir divers obstacles au 
changement, notamment : 

 ◥ la difficulté d’investir de nouvelles ressources dans ce domaine ou d’y réaffecter des ressources existantes;

 ◥ la disponibilité de nouveaux professionnels, dont les infirmiers et infirmières praticiens;

 ◥ la difficulté d’introduire de nouveaux rôles professionnels dans des structures organisationnelles établies;

 ◥ le besoin de renforcer et de mieux appuyer le rôle de leadership des médecins et des autres 
professionnels de la santé dans le renouvellement des soins de santé primaires.
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Les changements ne s’opèrent pas à un rythme satisfaisant12, ce qui influe sur la capacité de répondre 
adéquatement aux besoins des patients touchés par des maladies chroniques ou des affections de longue 
durée, soit des patients qui comptent pour 80 p. 100 des visites dans le cadre des soins de santé primaires 
et qui gagneraient particulièrement à voir s’établir des équipes interdisciplinaires bien organisées à ce 
niveau de soins13,14. 

1.1.2  Services à domicile
Il s’avère difficile d’évaluer l’accès aux services à domicile et d’en déterminer la qualité à l’aide des 
données recueillies. Des initiatives prometteuses semblent avoir favorisé l’accès aux services à domicile 
en Nouvelle-Écosse et en Colombie-Britannique15,16. Les données portant sur l’accès aux autres niveaux de 
soins17 suggèrent que malgré leurs besoins manifestes, certains patients obtiennent un congé de l’hôpital 
sans bénéficier par la suite des services à domicile appropriés. L’étude menée par Williams, Lum, Deber 
et coll.18 sur les services offerts dans la collectivité aux personnes âgées de l’Ontario indique qu’un grand 
nombre des patients bénéficiant de soins en établissement pourraient être pris en charge au sein de la 
collectivité. Or, des lacunes à l’égard de la couverture des services offerts en dehors du cadre hospitalier 
rendent difficile la prestation de services appropriés à domicile ou au sein de la collectivité.

Au vu des tendances actuelles, les efforts semblent être axés sur la prestation, d’une part, de services à 
domicile aux clients aux besoins élevés et, d’autre part, de services à domicile à court terme aux patients 
ayant obtenu un congé de l’hôpital. On semble se préoccuper beaucoup moins des clients dont les besoins 
sont moindres ou modérés, et de l’aspect préventif des services à domicile. Il faut de toute évidence 
accroître la portée des services à domicile et au sein de la collectivité comme une solution de rechange aux 
soins en établissement. 

1.1.3  Soins de longue durée
Selon un rapport récent de l’ICIS19 sur les estimations touchant les niveaux de soins alternatifs pour la 
période 2007 –2008, 14 p. 100 des jours d’hospitalisation au Canada ont visé des personnes qui auraient dû 
bénéficier d’un autre niveau de soins. L’accès en temps opportun aux soins de longue durée ou aux soins 
en établissement demeure un problème de taille malgré les efforts d’amélioration déployés par bien des 
provinces. De plus, de nombreux patients qui quittent l’hôpital pour retourner à la maison pourraient avoir 
besoin de soins en établissement par la suite. De manière générale, l’accès en temps opportun aux soins de 
longue durée en établissement demeure problématique pour de nombreux patients. La qualité et la sécurité 
des services offerts dans ces établissements soulèvent également des préoccupations. 

1.1.4  Santé mentale
Le système de santé canadien présente d’immenses lacunes dans le domaine de la santé mentale. Dans 
son rapport 2009 –201020, la Commission de la santé mentale du Canada souligne que seulement un 
tiers des personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale reçoivent les services adéquats. Elle 
estime également qu’environ 50 p. 100 des personnes itinérantes sont atteintes de maladies mentales et 
constate qu’il s’avère particulièrement difficile d’établir des services communautaires qui répondent aux 
besoins de cette population, malgré la mise en œuvre d’initiatives prometteuses telles que le projet « Le 
logement d’abord » à l’intention des sans-abri autochtones de Winnipeg. Les enfants et les jeunes ayant 
des problèmes de santé mentale ne bénéficient pas non plus des services dont ils ont besoin21. On estime 
que seulement un enfant ou un jeune sur six recevra le diagnostic et les services appropriés. Il s’agit d’un 
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problème très épineux si on évalue que jusqu’à 70 p. 100 des problèmes de santé mentale pourraient être 
résolus s’ils étaient convenablement traités. Pour surmonter ces défis, la Commission de la santé mentale 
du Canada a élaboré un cadre pour établir une stratégie en matière de santé mentale au Canada, qui 
s’articule autour de sept objectifs22 :

1. Les personnes de tout âge vivant avec des troubles mentaux ou une maladie mentale sont activement 
engagées et appuyées dans leur processus de rétablissement et d’atteinte du bien-être.

2. La promotion de la santé mentale est favorisée et les troubles mentaux ainsi que les maladies mentales 
sont évités lorsque c’est possible.

3. Le système de santé mentale répond aux besoins variés de toutes les personnes qui vivent au Canada.

4. Le rôle des familles dans la promotion du bien-être et la prestation de soins est reconnu, et leurs 
besoins sont pris en compte.

5. Les personnes ont un accès équitable et opportun à des programmes, des services, des traitements et des 
formes de soutien appropriés, efficaces et véritablement intégrés qui tiennent compte de leurs besoins.

6. Les mesures prises sont fondées sur diverses sources de connaissances et de données probantes, les 
résultats sont mesurés et la recherche progresse.

7. Les personnes vivant avec des troubles mentaux ou une maladie mentale sont entièrement intégrées à 
titre de membres de la société.

Dans l’ensemble, d’importantes lacunes en matière de services subsistent dans le domaine de la santé 
mentale, malgré la mise en place d’initiatives prometteuses.

1.1.5  Gestion des maladies chroniques
Les maladies chroniques posent un défi de taille au système de santé canadien. Selon une étude menée 
par le Fonds du Commonwealth23, le Canada se classe au dernier rang en ce qui a trait à la gestion des 
patients atteints de maladies chroniques. Bien que des progrès soient réalisés à l’égard de pathologies 
précises comme le diabète et l’asthme, il n’en reste pas moins que seulement 33 p. 100 des Canadiens, 
comparativement à 61 p. 100 des Américains, bénéficient d’un plan écrit pour le traitement de leur état 
chronique. On estime que les maladies chroniques comptent pour les deux tiers des coûts associés aux 
services de santé aux É.-U.24. Dans un rapport récemment publié par l’Académie canadienne des sciences 
de la santé (ACSS), on fait état d’écarts considérables entre le fonctionnement actuel du système de santé 
et les besoins des patients atteints de maladies chroniques25. Ce rapport souligne notamment la nécessité, 
entre autres, de mieux harmoniser les mécanismes de financement et la rémunération des prestataires, 
de renforcer la gestion de la qualité et du rendement à l’échelle du système, et d’établir une culture 
d’apprentissage continu chez les prestataires afin de prodiguer des soins optimaux aux patients atteints 
de maladies chroniques. Il convient en outre d’adopter des mesures d’intervention plus dynamiques et 
structurées pour assurer la gestion des maladies chroniques au Canada.   

1.1.6  Changements structurels
En plus de prendre des mesures pour améliorer les services offerts dans divers domaines, plusieurs 
provinces ont institué d’importants changements à leur structure de gestion. Par exemple, l’Alberta a 
démantelé ses régies régionales de la santé en 2008 et créé une organisation unique pour assurer la gestion 
du système de santé. L’Ontario a établi des réseaux locaux d’intégration des services de santé (RLISS) 
en 2006 à titre d’organisation de liaison entre le gouvernement central et les organisations locales à des 
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fins de planification des services de santé et d’attribution des ressources. Pour sa part, le Québec a créé 
les Centres de santé et de services sociaux (CSSS) qui réunissent des organisations de soins primaires et 
secondaires dans 95 territoires locaux26. 

Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec a procédé à une évaluation fondée sur des 
études de cas de huit réseaux locaux de services de santé (gouvernement du Québec, mai 2010)27. Cette 
évaluation abordait deux questions, à savoir la constitution et le déploiement de l’instance légale (le 
CSSS) responsable des réseaux locaux de services de santé et l’intégration des soins et des services au sein 
de ces réseaux. Les résultats de l’évaluation indiquent que l’établissement d’un cadre stratégique élargi 
favorise et entrave à la fois le déploiement du CSSS. De 2006 à 2010, la majorité des huit CSSS ont évolué 
de manière à former un noyau cohérent et à contribuer à l’intégration des soins et des services dans leur 
territoire respectif. Dans la plupart des cas, on a pu observer des effets de déploiement positifs grâce à 
la création de partenariats entre le CSSS et les autres prestataires de services au sein du territoire. Les 
CSSS s’attendaient toutefois à ce que les régies régionales de la santé participent davantage à la mise en 
œuvre des mécanismes de coordination telle la transmission de renseignements cliniques à l’échelle des 
prestataires. Par ailleurs, trois facteurs déterminants freinent l’intégration poussée des services : la faible 
participation des médecins au processus, la rivalité entre les prestataires de services de santé et la crainte 
des organisations non gouvernementales de perdre leur autonomie. Enfin, les données sur l’accessibilité 
et la continuité des services suggèrent que les réseaux locaux de services de santé ont permis d’assurer un 
meilleur suivi des patients atteints de maladies chroniques et ont accru la confiance dans les soins de santé 
primaires chez les patients consultant habituellement des spécialistes. Des difficultés subsistent néanmoins 
en ce qui concerne la coordination entre les soins de santé primaires et les autres niveaux de soins. 

Un rapport préparé à l’intention du ministère de la Santé et des Soins de longue durée (MSSLD) de 
l’Ontario au sujet de la première phase de mise en œuvre des quatorze RLISS28 conclut à la réussite du 
modèle unique d’administration locale des services de santé. Le rapport suggère en effet que les RLISS sont 
en mesure d’exercer quatre fonctions essentielles liées à l’organisation du système de santé local, soit la 
planification, la participation communautaire, le financement et l’intégration. Des recommandations ont 
été formulées afin de donner une plus grande envergure aux RLISS à titre d’organisations de gouvernance, 
notamment clarifier les rôles et les responsabilités décisionnelles qui incombent au MSSLD et aux 
administrations locales.

Tous ces importants changements structurels ont déjà franchi la première étape de mise en œuvre. D’autres 
études devront plus tard être réalisées pour déterminer dans quelle mesure ils ont contribué à l’intégration 
des soins et des services. Par ailleurs, nous n’avons trouvé aucune étude sur la dérégionalisation du 
système de santé en Alberta.

1.1.7  Qualité et sécurité
Depuis la parution en 2004 de l’étude sur les événements indésirables chez les Canadiens, on porte 
davantage attention à la qualité et la sécurité des soins. L’étude a révélé en effet que des événements 
indésirables ont fréquemment été rapportés (7,5 p. 100 des admissions à un hôpital) et que bon nombre de 
ceux-ci, soit 36 p. 100, auraient pu être évités29. Diverses organisations ont été créées depuis lors, dans le 
but d’améliorer la qualité et la sécurité des soins, ainsi que le rendement du système de santé, notamment 
les conseils de la qualité en Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan et Ontario, le Commissaire à 
la santé et au bien-être au Québec ainsi que l’Institut canadien pour la sécurité des patients à l’échelle 
fédérale. Grâce à leur expertise et aux outils qu’ils élaborent, ces organisations peuvent contribuer à guider 
la réforme des services de santé vers des objectifs d’amélioration clairs. 
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Divers rapports provinciaux publiés depuis 2003 indiquent que les provinces reconnaissent pleinement 
la nécessité de dispenser des soins et des services qui répondent davantage aux besoins des patients, 
particulièrement dans le domaine de la gestion des maladies chroniques, des soins palliatifs, des services à 
domicile et de soins de longue durée30-44. Ces rapports font état d’initiatives prometteuses, mais suggèrent 
également que le système de santé canadien éprouve encore quelques difficultés à répondre adéquatement 
aux besoins des patients aux prises avec des affections complexes ou de longue de durée45,46.

1.2  Leçons tirées des changements survenus au Canada
Maintenant que les changements qui se sont opérés au sein du système de santé du Canada depuis 2003 
ont fait l’objet d’une analyse, il importe d’examiner les principaux leviers de changement qui ont été 
actionnés au cours de cette période. En adaptant les travaux de Lazar47 sur la réforme des services de santé 
au Canada, il est possible de définir les trois principaux types de leviers qui, à divers degrés, ont entraîné 
des changements dans les différentes provinces depuis 2003 :

Leviers financiers : Ces leviers englobent les ressources financières qui ont favorisé l’atteinte d’objectifs 
définis ou la mise en place d’améliorations dans certains domaines, notamment les services à domicile ou 
la sécurité des soins; les changements apportés aux méthodes de financement des fournisseurs de services, 
des hôpitaux et d’autres établissements en vue de modifier les comportements et d’encourager la pratique 
de certaines activités; et les sommes investies dans les pratiques générales, notamment la prise en charge 
des coûts du personnel infirmier ou des nouveaux programmes.

Leviers de gouvernance : Ces leviers comprennent la création de nouvelles organisations telle que 
les conseils de la qualité; l’élaboration de mesures et de normes; l’utilisation de systèmes de points 
de repère et de production de rapports; les transferts de responsabilités, notamment la création ou 
l’abolition des régies régionales de la santé, ou la création d’un conseil de la santé unique; et les efforts 
de restructuration, par exemple, la fusion d’organisations investies de missions distinctes, comme des 
organisations de soins de santé primaires et celles de soins de longue durée.

Leviers législatifs : La législation peut être considérée comme un sous-ensemble des leviers de 
gouvernance. Son importance est considérable sur le plan de la réforme des services de santé puisque les 
gouvernements peuvent, en vertu de la législation, exercer une influence considérable sur les systèmes de 
santé. Par exemple, un gouvernement peut exiger des organisations de santé qu’elles mettent en place des 
changements structurels majeurs ou qu’elles adoptent de « nouveaux » mandats tels qu’assurer la sécurité 
des soins. 

Modes de prestation des services : Ces modes comprennent la création de nouvelles entités prestataires 
de services – comme les groupes de médecine de famille (GMF) au Québec – ou des réseaux de soins de 
santé primaires; la mise en œuvre d’équipes de services de santé; l’élaboration de nouveaux modèles de 
soins tels que l’Advanced Chronic Care Model [modèle de soins de pointe aux malades chroniques]; et le 
recours à de nouvelles ententes contractuelles avec des prestataires privés. L’adoption de nouveaux modes 
de prestation des services suppose souvent la mise en œuvre de nouveaux incitatifs financiers ou de 
mécanismes de financement, notamment un financement supplémentaire pour l’inscription de populations 
vulnérables dans les groupes de médecine familiale.

Depuis 2003, les provinces déploient des efforts considérables pour améliorer l’accès aux services. En 
augmentant le niveau de financement (leviers financiers et de gouvernance) pour des domaines cliniques 
prioritaires, les provinces parviennent à accroître le volume de services offerts et à exercer une influence 
sur l’accès aux services. Le fait de joindre des sommes supplémentaires aux objectifs de volume provoque 
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un effet de levier important qui permet de mieux satisfaire à la demande de certaines interventions. 
À une fréquence moindre, d’autres leviers ont été activés dans le but, notamment, de renouveler les 
modèles organisationnels (modes de prestation des services) des soins de santé primaires. On a également 
préconisé de nouveaux modèles de soins (modèles de soins aux malades chroniques). L’adoption de lois 
et de règlements a permis d’apporter des changements importants à la structure du système, y compris la 
création de nouvelles organisations comme les conseils de la qualité, et d’exiger des organisations qu’ils 
assument de « nouveaux » mandats. Citons par exemple le projet de loi 113 au Québec établissant une 
structure pour la prestation sécuritaire de services en milieu hospitalier et la Loi sur l’excellence des soins 
pour tous de l’Ontario.  

1.3  Leçons tirées des changements survenus à ce jour
Selon notre interprétation des changements mis en œuvre au cours de la période visée, l’injection de fonds 
supplémentaires contribue à améliorer l’accès aux services dans certains domaines du système de santé, 
notamment les soins de courte durée et les soins hospitaliers. Ces services sont inestimables lorsqu’ils 
sont dispensés conformément aux normes cliniques établies et doivent être accessibles. Toutefois, il 
est beaucoup plus difficile de réaliser des changements majeurs ou d’envergure dans les domaines qui 
n’étaient pas considérés comme des activités essentielles du système de santé du Canada, notamment 
les soins de santé primaires, la gestion des maladies chroniques et les services de santé mentale, même 
s’ils ont fait l’objet de mention dans l’Accord sur la santé de 2003 et que les besoins y sont pressants et 
croissants. Établir des cibles ou des objectifs d’amélioration dans ces domaines contribuerait à canaliser 
l’attention des responsables des politiques et des prestataires, mais à ce jour, il semble que les cibles ne 
suffisent pas à susciter de véritables changements et améliorations à l’échelle du système. Comme nous le 
verrons à la section II, la réorientation du système pour combler les lacunes des soins dans les domaines 
mentionnés repose sur une approche intégrative qui prend en compte simultanément et délibérément les 
dimensions organisationnelles, professionnelles et de gouvernance du changement. 

Une récente analyse portant sur la mise en œuvre dans plusieurs provinces d’un mode de financement 
fondé sur les besoins souligne les limites d’une approche fragmentaire à l’égard de la transformation du 
système de santé :

Les nouvelles sommes qui ont été injectées dans le système n’ont pas, comme certains le 

souhaitaient, « acheté les changements » (Romanow, 2002 : 44), mais ont été absorbées 

par le système actuel centré sur les hôpitaux et les médecins, lequel porte la marque des 

régimes d’assurance-maladie canadiens depuis les années 1960 (McIntosh, Ducie, Burka-

Charles et coll., 2010 : 5948). [Traduction libre]

Les résultats préliminaires du rapport du Cross-Provincial Comparative Project49 [projet d’étude 
comparative interprovinciale] révèlent que, malgré d’importantes secousses (restructuration majeure, 
contraintes budgétaires considérables), les efforts de réforme ont visé principalement à améliorer le 
système de santé existant au lieu de le remplacer (Lazar, 2003 : 10). Il convient également de souligner 
deux autres observations formulées dans le cadre de cette étude. Premièrement, il s’est produit plus de 
changements lorsque ceux-ci ne touchaient ni l’autonomie ni la rémunération des médecins, ce qui 
suppose que de nouveaux leviers devront être définis et utilisés pour mobiliser davantage les médecins. 
Deuxièmement, les données probantes de la recherche ont favorisé la mise en œuvre de changements dans 
les domaines ayant un vaste contenu technique, par exemple la gestion des temps d’attente, ce qui suggère 
qu’il y aurait peut-être lieu de recourir plus fréquemment aux données probantes de la recherche pour 
orienter des politiques et des décisions touchant le système de santé. En tenant compte de ces deux points 
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et pour favoriser une plus grande utilisation des données probantes de la recherche, il faut élaborer des 
stratégies visant à promouvoir cet usage auprès des médecins et d’autres professionnels de la santé (voir la 
section suivante). 

De manière générale, le système de santé canadien est en mesure d’instaurer des changements circonscrits dans 
des domaines donnés à l’aide d’investissements précis. Il lui faut toutefois faire face à de nombreux obstacles si 
son objectif consiste à se renouveler afin de mieux répondre aux besoins changeants de la population.

1.4  Leçons tirées d’autres pays de l’OCDE
Les efforts déployés au cours de la dernière décennie pour renouveler le système de santé canadien ont 
suivi la même trajectoire que ceux menés dans d’autres systèmes. Il semble que les pays industrialisés 
doivent tous affronter des défis semblables, notamment la nécessité de renforcer et d’élargir les soins 
de santé primaires pour répondre à des besoins nouveaux ou changeants; les activités de prévention 
et la prestation de soins aux malades chroniques (normalisation et coordination accrues des soins); 
l’accès opportun aux services de santé; l’attention croissante à l’égard de la qualité et de la sécurité des 
services; la préoccupation concernant la gestion des médicaments (p. ex., le programme pharmaceutique 
de la Nouvelle-Zélande), la productivité et l’efficience; et le souci d’offrir un vaste choix de fournisseurs 
de services et d’options au patient50-62. Bien que les domaines de préoccupation soient semblables, les 
stratégies d’amélioration déployées varient, ne serait-ce que sur le plan de l’importance ou de l’intensité. 
En effet, alors que les tentatives de renouvellement et d’expansion des soins de santé primaires occupent 
une place prépondérante au Royaume-Uni, le renouvellement des incitatifs visant les hôpitaux et autres 
fournisseurs de services semble grandement préoccuper de nombreux pays européens, un aspect qui ne 
représente probablement pas une préoccupation majeure au Canada. 

La recherche de modèles de gouvernance plus efficaces et de nouveaux modes de prestation de services 
suscite des débats sur la réforme des services de santé. Ainsi, la mise en place de changements structurels 
comme les RLISS en Ontario et les efforts déployés pour élargir les réseaux locaux de services de santé au 
Québec font porter l’attention sur les réseaux de services dans d’autres territoires63. L’une des principales 
caractéristiques de la transformation du système de santé se manifeste par la recherche constante d’un 
équilibre entre la stabilité et le changement. Le renouvellement des structures organisationnelles se veut 
une manière d’améliorer le système sans recourir à des réformes de « choc ». Par ailleurs, l’un des défis que 
doivent relever bien des systèmes consiste à trouver le moyen de s’assurer que l’essentiel des nouvelles 
sommes investies ne serve pas à payer les soins et les services plus chers, ou à accroître la rémunération 
des professionnels de la santé et des employés dans l’ensemble du système. Un autre consiste à promouvoir 
une harmonisation entre les services offerts et les normes d’excellence reconnues. Les ressources humaines 
constituent également un problème de taille dans le contexte de transformation et d’amélioration du 
système de santé. Il ne s’agit pas uniquement de définir le problème sur le plan de la suffisance ou de la 
disponibilité des ressources, mais également sur le plan du perfectionnement des compétences et de la 
collaboration interprofessionnelle. Il est généralement admis que, sans méthodes de mesure ni changements 
organisationnels, il est très difficile d’accroître la productivité et d’améliorer la qualité et la sécurité des 
soins. De manière générale, les systèmes de santé font face à une forme de paradoxe d’efficacité, où les 
investissements et les réalisations dans le domaine des soins de courte durée risquent de nuire à la capacité 
de l’ensemble du système à combler les lacunes en matière de services dans d’autres domaines.

L’évaluation des changements au sein du système de santé canadien se traduit par des résultats similaires 
à ceux d’un récent rapport sur le rendement du système de santé du Royaume-Uni64. En effet, bien que le 
système de santé du Royaume-Uni ait fait des bonds prodigieux en matière de prestation de services au cours 
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des dix dernières années, le rapport conclut que la transition des services dispensés en milieu hospitalier vers 
des services à domicile ou au sein de la collectivité s’avère une tâche beaucoup plus ardue. Il laisse également 
entendre que la capacité d’un instrument de politique de provoquer des changements ne peut pas être évaluée 
sans tenir compte des ressources supplémentaires investies dans le système. Le rapport du King’s Fund 
souligne que dans l’ensemble, les omnipraticiens répondent positivement aux nouveaux incitatifs comme 
la rémunération au rendement et que des progrès ont été réalisés dans la gestion des maladies chroniques. 
Il constate toutefois que près de la moitié des nouveaux investissements servent à la rémunération ou aux 
coûts des services. Le rapport mentionne le rôle favorable qu’ont joué certaines organisations, notamment 
le National Institute for Clinical Excellence (NICE) au Royaume-Uni, pour réduire les écarts de pratique et 
assurer un plus grand nombre de traitements éclairés par des données probantes.  

Bien qu’il soit nécessaire d’apporter des changements importants à la structure du système de santé 
canadien, selon des documents récents de l’OCDE65,66, le désir d’entreprendre des réformes de « choc » 
s’est quelque peu amenuisé. L’analyse empirique des caractéristiques institutionnelles de divers systèmes 
de santé et de leur rendement ne permet pas d’établir que certains pays en surpassent d’autres dans 
tous les domaines. Dans son rapport Health Systems: Efficiency and Institutions [Systèmes de santé : 
efficacité et institutions], l’OCDE propose d’élaborer des stratégies destinées à accroître la cohérence des 
politiques régissant les systèmes de santé, au lieu d’en changer radicalement les éléments fondamentaux. 
Les documents traitant des organisations de santé très performants67 abondent dans le même sens, ce qui 
indique que la gestion progressive du changement et l’élaboration de stratégies à des fins d’amélioration 
continue semblent être des mesures clés. 

La poursuite d’une réforme progressive à l’aide d’outils d’intervention efficaces cause probablement moins 
de perturbations dans les systèmes de santé et convient probablement mieux à leur rythme « naturel » de 
changement qu’une réforme radicale. Toutefois, ce type de réforme peut ne modifier en rien l’architecture 
système et la distribution des pouvoirs, lesquelles sont à la base de la nécessité de changement68. 
Nous traiterons à l’occasion de ce dilemme dans le cadre des discussions sur les différents thèmes de 
la transformation du système de santé. Un autre problème de taille menace également la réforme des 
services de santé. En effet, la dynamique presque indépendante de la politique et des cycles politiques peut 
considérablement ébranler le rythme du changement et en modifier la trajectoire. Comme certains auteurs 
le suggèrent, l’un des principaux enjeux de la réforme des services de santé à l’ère contemporaine réside 
dans le fait que la politique éclipse souvent les politiques69.

Notre analyse des récents changements dans le système de santé canadien révèle aussi que le rendement 
des systèmes de santé ne peut pas être évalué simplement en regroupant le rendement des sous-domaines. 
Le rapport de l’OCDE70 souligne qu’un rendement élevé dans le secteur des services aux patients 
hospitalisés, par exemple, pourrait être atténué par des inefficacités dans d’autres domaines (comme les 
services à domicile ou la gestion des maladies chroniques) ou par une coordination insuffisante des sous-
secteurs. Il indique que toute approche à l’égard de la transformation du système de santé devra être de 
nature intégrative et tenir compte des liens d’interdépendance entre les différents secteurs du système 
dans son ensemble. Il ne faut pas, non plus, sous-estimer le problème d’harmonisation des différentes 
instances de gouvernance au sein du système. Il est en effet peu probable de le résoudre en améliorant la 
communication de l’information, notamment les points de repère au sein d’un système donné. Enfin, il 
convient d’accorder une attention particulière à la réduction des écarts de pratique et à la prestation de 
soins inappropriés lors de l’établissement des leviers de changement71.
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1.5  Une décennie de changement
D’après notre appréciation des changements au sein du système de santé canadien, nous pouvons affirmer 
que l’architecture fondamentale du système limite considérablement la transformation du système de santé 
en ce qui a trait aux sommes investies par le passé et à la position des divers prestataires (voir l’analyse de 
Tuohy)72. Cet argument n’a rien de nouveau, mais il convient tout de même d’en tenir compte dans notre 
discussion des difficultés associées à l’élaboration de leviers de changement efficaces.

Le contenu présenté dans cette section permet de définir les éléments qui font obstacle au changement 
dans le système de santé canadien. Souvent employée, l’approche d’« achat du changement » ne suffit pas 
à engendrer une transformation appréciable et cohérente dans l’ensemble du système. La répartition des 
ressources au sein du système tend à refléter l’architecture de ce système. Les artisans de la réforme ne 
se sont pas attaqués avec suffisamment de détermination aux lacunes des soins que présentent certains 
domaines. En plus de la question de répartition des ressources, il faut porter une plus grande attention à 
l’élaboration de modèles de prestation de services et au perfectionnement des habiletés et des compétences 
professionnelles de manière à respecter les objectifs stratégiques visant à combler les lacunes en matière de 
prestation de services.

En nous fondant sur l’expérience canadienne et sur une analyse comparative des pays de l’OCDE, nous 
formulons les propositions suivantes sur la dynamique de transformation du système de santé : 

 ◥ Il est relativement simple de changer la structure du système et d’augmenter le volume de soins et de 
services dispensés dans le cadre des activités essentielles du système.

 ◥ Il est nécessaire, quoique beaucoup plus difficile, de réorienter le système et de changer le lieu de 
prestation des services ainsi que le degré d’importance accordée aux services (p. ex., les soins de santé 
primaires, les personnes âgées en perte d’autonomie, les maladies chroniques, la santé mentale) pour 
mieux répondre à l’évolution des demandes.

 ◥ Le système de santé repose sur un équilibre d’ensemble à l’échelle des établissements, des 
organisations et des prestataires ou groupes professionnels, ce qui rend très difficile la mise en œuvre 
de changements radicaux.

 ◥ Les leviers de changement doivent viser à concilier le besoin de changement radical en matière de 
prestation des services et le rythme de changement progressif propre à la dynamique fondamentale  
du système. 

Notre analyse de la dynamique du changement dans le système de santé canadien se fonde sur des 
éléments observés pendant une période de réinvestissement dans le système. Il est difficile de prévoir 
comment cette dynamique évoluera dans une période de contraintes financières.

Dans la section II, nous aborderons les six thèmes de la transformation du système de santé qui pourraient 
s’avérer favorables à la mise en œuvre de changements d’envergure dans les systèmes de santé du Canada.
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2 THÈMES POUR LA TRANSFORMATION DU SYSTÈME DE SANTÉ
Nous aborderons six thèmes dans le cadre de la présente section. Chacun de ces thèmes contribue à 
l’établissement d’une approche systémique ou intégrative pour la transformation du système de santé. Le 
premier thème revoit la nécessité de réorienter le système afin de diversifier les types de services offerts 
(soins de santé primaires par rapport aux soins aux patients hospitalisés, soins épisodiques par rapport 
aux soins pour maladies chroniques) et se veut une réponse à l’évolution des besoins et des demandes sur 
le plan des services de santé. Les cinq thèmes suivants définissent le parcours qu’il convient d’emprunter 
pour mener à bien cette réorientation. Nous commencerons par discuter de l’importance des organisations 
dans la mise en œuvre du changement, puis examinerons les cultures professionnelles et la nécessité de 
trouver un moyen pour transcender les frontières professionnelles et mettre à profit leurs pouvoirs de 
façon différente. L’examen des ententes en matière de gouvernance définit les options qui favorisent le 
changement au sein des organisations de prestation. Les deux derniers thèmes portent sur les possibles 
sources de renseignements (participation du patient et mouvement fondé sur des données probantes) qui 
pourraient contribuer à réorienter le système.

Thème 1 : Efforts de réorientation stratégique

PRINCIPAUX MESSAGES SUR LA TRANSFORMATION DU SYSTÈME DE SANTÉ

 ◥ La réorientation systémique du système de santé exige l’adoption d’une vision 
stratégique et intégrative qui définit les domaines clés à améliorer.

 ◥ L’investissement ou la réaffectation de ressources doit cibler les domaines qui 
présentent les plus grandes lacunes dans les services offerts. 

 ◥ Les orientations stratégiques du système de santé doivent intégrer systématiquement 
les soins primaires et les soins préventifs, ainsi que les interventions en santé de la 
population dans les activités essentielles.

 ◥ Les problèmes de capacité liés à la réorientation du système exigent l’introduction 
d’innovations qui englobent différentes professions et équipes, et pas non 
uniquement des médecins.

La section précédente a permis de faire ressortir un élément : on ne peut instaurer des changements 
significatifs dans le système de santé sans modifier le rôle et l’importance accordés aux divers sous-
secteurs (services aux hospitalisés ou aux malades externes, services en milieu hospitalier ou 
communautaire, services épisodiques ou pour malades chroniques, etc.). Le sous-développement des soins 
de santé primaires et des soins pour les maladies chroniques et affections de longue durée, y compris les 
troubles de santé mentale, est une préoccupation d’ordre stratégique au regard de la réorientation du 
système de santé canadien. Celle-ci suppose l’exercice de nouvelles activités ou l’amélioration des activités 
existantes, telles que les activités de prévention des principaux problèmes de santé. Une telle réorientation 
permet un meilleur contrôle des coûts de santé, par exemple, en mettant en œuvre des politiques et des 
mesures d’intervention pour réduire la prévalence et l’incidence de l’obésité. Il convient par ailleurs de se 
pencher sur la capacité du système de santé et, dans une mesure plus large, la capacité de la société à 
améliorer la santé de la population et à réduire l’iniquité sur le plan de la santé, surtout si l’on tient 
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compte du niveau des dépenses en santé. Nous traiterons maintenant brièvement de chacun de ces secteurs 
stratégiques (soins de santé primaires, gestion des maladies chroniques et amélioration de la santé de la 
population) afin de définir leur incidence sur la transformation du système de santé.

Les soins de santé primaires sont depuis plus de vingt ans au cœur des discussions stratégiques liées à 
la réforme du système de santé. Des données indiquent qu’en offrant un accès accru aux soins de santé 
primaires74 et aux services prodigués par des équipes interdisciplinaires, on peut améliorer l’état de 
santé des patients75,76. Cependant, pour déclencher une réforme des soins de santé primaires, il convient 
d’investir des sommes considérables dans les organisations qui dispensent de tels services77. Renforcer 
les organisations de soins de santé primaires représente donc un enjeu stratégique. Toutefois, la structure 
des soins de santé primaires ne s’améliorera que si l’engagement et la participation des groupes organisés 
de médecins (comme les syndicats ou les collèges de médecin) sont assurés78. Il faut également accorder 
une plus grande attention aux conséquences de l’augmentation de l’incidence et de la prévalence des 
comorbidités chroniques lorsqu’il s’agit de structurer et d’intensifier les soins de santé primaires79,80. 
De plus, il semble que le secteur des soins de santé primaires se veuille un milieu idéal pour favoriser 
l’innovation dans l’utilisation des ressources humaines en santé, puisqu’il dépasse le cadre des politiques 
visant à augmenter la taille des effectifs de la santé81 et intègre des changements aux rôles des membres 
de diverses disciplines et aux relations entre eux. En outre, bien que l’organisation des soins de santé 
primaires joue un rôle primordial dans le renouvellement du système de santé, il n’en demeure pas 
moins que l’incidence du renforcement des organisations de soins de santé primaires repose aussi sur 
les caractéristiques globales du système de santé82,83. La capacité du système de santé de transférer les 
demandes de soins de santé primaires vers d’autres sources de soins de façon coordonnée et concertée est 
essentielle pour tirer le meilleur avantage de l’amélioration des soins de santé primaire.

L’augmentation de la prévalence et de l’incidence des maladies chroniques pose un défi à tous les pays de 
l’OCDE. Les maladies chroniques sont définies comme étant des affections qui exigent la mise en place 
d’un processus d’intervention complexe sur une période prolongée, sollicitant la participation coordonnée 
d’un vaste éventail de professionnels de la santé et l’accès à des médicaments essentiels et à des systèmes 
de surveillance, lesquels doivent être intégrés de façon optimale à un système qui favorise l’autonomie 
du patient84. À l’heure actuelle, les systèmes de santé sont structurés selon un modèle de prestation de 
soins épisodiques et de courte durée et non selon un modèle d’intervention pour des affections de longue 
durée85. De plus, les modèles de prestation de services aux patients atteints de maladies chroniques ont été 
conçus en vue du traitement d’une seule affection clinique et non des comorbidités cliniques, lesquelles 
sont de plus en plus fréquentes86. Or, il se pourrait que l’adoption de modèles de prestation de services qui 
ne sont pas nécessairement axés sur les médecins convienne mieux aux patients atteints de comorbidités87. 
D’autre part, le renouvellement des modèles de soins en vue d’une meilleure gestion des maladies 
chroniques entraîne de multiples répercussions sur les ressources humaines et les finances (remboursement, 
incitatifs) qui doivent être prises en compte88,89,90. 

L’élaboration de modèles de soins primaires et d’autres modèles efficaces pour répondre aux besoins des 
patients atteints de maladies chroniques déclenche visiblement un effet de chevauchement. Les structures 
de soins de santé primaires existantes permettent d’ailleurs d’offrir des services communautaires aux 
personnes atteintes de problèmes de santé mentale (p. ex., souffrant de dépression modérée ou grave, 
ou d’anxiété) et de mener des interventions plus directes dans la communauté. Il n’est tout simplement 
pas suffisant de s’appuyer sur un seul levier de changement, notamment la rémunération des médecins, 
pour mettre en œuvre des changements souhaités dans ces secteurs. Il est essentiel d’investir dans 
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l’accroissement de la capacité organisationnelle (travail d’équipe, systèmes d’information, dossiers 
médicaux électroniques, lignes directrices en matière de pratique, etc.) pour améliorer les soins de santé 
primaires et la prestation de services aux malades chroniques. 

Les activités visant à améliorer la santé de la population constituent également un sujet de préoccupation 
quant à la réorientation du système de santé. De nombreuses données probantes91,92 témoignent de 
l’importance d’élaborer des activités d’intervention ciblant les causes fondamentales des maladies et 
des problèmes de santé. Ces activités dépassent cependant le cadre du système de santé. Toutefois, le 
système peut contribuer à la réalisation des objectifs en matière de santé de la population en concevant 
des activités d’intervention efficaces pour réduire le risque des maladies chroniques ainsi que leurs effets 
sur le plan personnel et collectif. Malgré l’indéniable nécessité d’élaborer des politiques et des activités 
d’intervention afin de résoudre les iniquités sur le plan de la santé au niveau collectif et politique93, il 
semble que les systèmes de santé soient en mesure de combiner efficacement les activités de prévention et 
les processus de collaboration avec des ressources dans d’autres domaines94,95. 

Par ailleurs, les travaux de Wennberg et ses collègues96,97 démontrent clairement qu’il existe des écarts 
dans les traitements prodigués pour des états de santé semblables, qui ne relèvent pas de l’état clinique 
des patients. Ces écarts suggèrent que tout effort de réorientation du système de santé devra aller de pair 
avec l’évaluation de la possibilité de mettre en œuvre de nouveaux règlements et de nouvelles mesures de 
soutien institutionnel afin de canaliser plus efficacement l’autonomie professionnelle et organisationnelle. 

Cette brève analyse des principaux domaines au cœur des débats sur la transformation du système de 
santé indique qu’aucun changement d’envergure ne se produira si on ne prend pas des mesures pour 
réorienter le système de santé afin de répondre à l’évolution des besoins et des demandes des patients. 
Une telle réorientation exige des efforts concertés dans tous les sous-secteurs du système de santé. En 
ce qui concerne la prestation des services, elle suppose la mise en place d’initiatives de développement 
organisationnel à grande échelle afin de mettre en œuvre de nouveaux modèles et processus de prestation 
de soins. De plus, toute réforme devra envisager ou mettre en œuvre des changements dans la répartition 
des pouvoirs au sein du système (voir, par exemple, les récentes réformes dans les pays nordiques98 et les 
soins de santé primaires au Canada99). En outre, le fait de s’appuyer sur des instruments politiques dits 
rationnels, comme les incitatifs, les mesures de réforme dans les domaines des soins de santé primaires, de 
la gestion des maladies chroniques et des interventions sur le plan de la santé de la population, remettra 
nécessairement en question l’actuelle organisation du pouvoir et la logique qui prévaut dans le système. 
Ces considérations supposent que le problème de pérennité stratégique constitue l’un des principaux 
obstacles à la transformation du système de santé, alors que des approches immuables adoptées à l’égard 
des services de santé et les modes d’allocation des ressources réduisent la capacité d’innovation et 
d’amélioration des soins et des services. De plus, comme le suggère la définition de la transformation du 
système de santé présentée dans l’introduction du présent document, il est indispensable que des groupes 
professionnels, des organisations de services de santé et des politiciens influents manifestent la volonté 
politique d’appuyer la réorientation du système de santé. 
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Thème 2 : Les organisations, moteur de prestation et de changement

PRINCIPAUX MESSAGES SUR LA TRANSFORMATION DU SYSTÈME DE SANTÉ

 ◥ Les organisations sont les principaux moteurs de l’amélioration et du maintien de la 
qualité des services.

 ◥ Il faut établir divers modes organisationnels pour répondre aux demandes nouvelles 
et changeantes (p. ex., des réseaux, des organisations fondées sur des équipes). 

 ◥ La mise à profit de nouvelles structures organisationnelles dépend de la capacité 
à gérer des processus de changement à volets multiples (ressources humaines, 
information, gestion du rendement, prise de décisions, etc.). Il faut établir des 
politiques pour appuyer le perfectionnement en gestion.

 ◥ Le système de santé doit être doté d’une vision stratégique et intégrative qui définit 
les principaux domaines à améliorer.

 ◥ L’investissement ou la réaffectation de ressources doit cibler les domaines qui 
présentent les plus grandes lacunes dans les services offerts. 

 ◥ Les orientations stratégiques du système de santé doivent intégrer systématiquement 
les soins primaires et les soins préventifs, ainsi que les interventions en santé de la 
population dans les activités essentielles.

 ◥ Les problèmes de capacité liés à la réorientation du système exigent l’introduction 
d’innovations qui englobent différentes professions et équipes, et pas non 
uniquement des médecins.

La prestation de services relève des organisations de santé. On considère de plus en plus que les capacités 
organisationnelles sont essentielles à l’amélioration du rendement des systèmes de santé100-102. Elles 
constituent la structure et les compétences fondamentales d’une organisation, ainsi que l’aptitude de cette 
dernière à tirer des leçons du milieu, à changer et à s’adapter, à innover et enfin, à améliorer les services 
offerts. Dans le domaine de la santé, le recours à divers modes organisationnels, notamment à des 
organisations fondées sur des équipes et à des réseaux, indique que les responsables des politiques, les 
gestionnaires et les prestataires accordent une plus grande attention à l’importance de mettre sur pied des 
organisations plus efficaces pour pouvoir offrir de meilleurs soins. Des recherches menées sur des 
organisations œuvrant dans divers domaines révèlent que la transformation des modes organisationnels 
est essentielle à l’adaptation et au rendement du système103. L’intérêt croissant que suscite le 
renouvellement des modes organisationnels se différencie des périodes de restructuration à grande échelle 
qu’ont connues la plupart des systèmes de santé des pays membres de l’OCDE par le passé. Le 
développement des capacités organisationnelles dépasse largement le cadre d’un changement structurel ou 
d’une fusion d’organisations104. Il suppose l’harmonisation de la conception organisationnelle et du 
fonctionnement avec les besoins des patients105. En bref, le mode d’organisation doit suivre le 
fonctionnement. Bien que cette logique semble s’imposer à l’esprit de tous, de nombreux systèmes de santé 
ont déployé des efforts considérables pour mettre en œuvre des solutions ne se rapportant pas 
expressément aux objectifs d’amélioration et de rendement. Dans la présente section, nous analyserons 
deux tendances principales dans le renouvellement des organisations de santé, à savoir l’émergence 
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d’organisations et de réseaux fondés sur des équipes. Nous nous servirons de ces deux exemples pour 
illustrer le potentiel que recèle le fait d’investir dans une nouvelle capacité organisationnelle pour 
améliorer la prestation de services. 

Les réseaux ont fait l’objet d’une promotion et d’une mise en œuvre dans de nombreux systèmes de santé 
afin de réduire la fragmentation à l’échelle des organisations et des prestataires et de mieux répondre 
aux défis que soulève la prise en charge des affections complexes et de longue durée106. À l’inverse de la 
logique bureaucratique verticale, les réseaux affichent une plus grande portée latérale ou horizontale en 
matière d’échange et de collaboration, de flux de ressources et d’activités interdépendantes, de voies de 
communication réciproques et de circulation fluide des connaissances107-110. Dans le secteur de la santé, 
les avantages et les contraintes associés aux types de réseaux plus établis (c.-à-d. hiérarchiques) par 
rapport aux types de réseaux virtuels ont fait l’objet de nombreux débats111-122. Certains auteurs font état 
de « réseaux gérés » pour désigner ceux qui dépassent le cadre des réseaux professionnels habituels et 
intègrent à leur mission la réalisation des objectifs en matière de soins et de services123. À cet égard, les 
réseaux locaux de services de santé qui se développent au Québec offrent un exemple de « réseaux gérés ». 
Les réseaux sont également vus comme des moyens d’obtenir des résultats transversaux. Cet aspect s’avère 
particulièrement important lorsque les efforts déployés pour améliorer l’état du patient doivent s’étendre 
au-delà des habituelles frontières organisationnelles, comme c’est le cas pour les personnes âgées en perte 
d’autonomie ou les patients atteints de maladies mentales. Citons en exemple les réseaux de services aux 
personnes atteintes de démence124 et à celles de cancer125 qui illustrent l’adoption de dispositions visant 
à accroître les activités de coordination des organisations dans le cadre de la prestation de services à des 
populations données pour obtenir de meilleurs résultats.

Bien que la notion de réseaux renvoie principalement à la coordination, la collaboration et l’amélioration 
du processus de continuité des soins à l’échelle des organisations, on considère le travail d’équipe comme 
une option importante pour améliorer la qualité et la sécurité des services au sein des organisations 
prestataires. Par équipe, on entend :

Un groupe de personnes, interdépendantes dans leurs tâches, partageant la responsabilité des 

résultats, qui se perçoivent et qui sont perçus comme une seule entité, imbriquée dans un plus 

grand système social et dont les relations s’articulent autour de frontières organisationnelles126.

Le degré de collaboration interdisciplinaire qu’affiche une équipe varie en fonction de sa taille, de 
sa diversité et de l’état de santé des patients. Le travail d’équipe peut contribuer à la satisfaction 
professionnelle des intervenants. Il est compatible avec l’autonomie professionnelle et peut avoir une 
incidence positive sur la qualité de services127,128. La recherche visant les organisations fondées sur des 
équipes a principalement démontré que les équipes efficaces comptent sur des processus de travail 
appropriés, des compétences solides en matière de leadership, un investissement dans le perfectionnement 
des ressources humaines, ainsi que sur la clarté de la vision et de l’objectif, sur l’énoncé clair des 
responsabilités et des mécanismes de partage de l’information129,130. Nous axons la discussion sur les 
équipes interdisciplinaires en raison de leur potentiel à prendre en compte les défis que soulèvent la 
prestation de soins appropriés et l’obtention de meilleurs résultats cliniques pour les personnes aux prises 
avec des maladies chroniques et pour certaines populations vulnérables131,132. Les équipes interdisciplinaires 
peuvent efficacement réduire les lacunes en matière de services dans bon nombre de domaines.

Les activités fondées sur les équipes et, plus précisément, sur les équipes interdisciplinaires s’annoncent 
très prometteuses en ce qui concerne l’amélioration de la prestation de services. Toutefois, le travail 
d’équipe doit être établi dans le cadre de politiques de ressources humaines qui dépassent les frontières 
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professionnelles. L’objectif consiste à réunir des effectifs plus diversifiés et souples, qui assument des 
responsabilités communes, dans le but de se consacrer davantage aux besoins des patients et des 
utilisateurs133. Il faut placer l’intérêt que suscite le travail d’équipe dans le domaine de la santé dans un 
contexte où on accorde une attention croissante aux pratiques exercées par les ressources humaines 
(c.-à-d. l’importance à la formation, à la gestion du rendement, à la participation, à la prise de décisions 
décentralisée, à la mobilisation, aux les équipes et à la sécurité d’emploi) à titre de leviers pour tirer le 
plus grand profit des ressources investies dans la prestation des services134. Il semble que les systèmes de 
gestion des personnes axés sur « les politiques et les pratiques exigeant une forte mobilisation » puissent 
influer favorablement sur la qualité des services (voir notamment les travaux de Baker et coll.135 sur les 
organisations de santé très performantes).

On débat souvent de la question de travail d’équipe dans le cadre du renouvellement de services de santé. 
Toutefois, il n’est pas facile de mettre des équipes de santé en place à l’échelle de l’ensemble du système136 
d’où la nécessité d’adopter une approche systématique à l’égard de leur déploiement et leur mise en œuvre 
dans certains domaines de services. 

Comme il est très exigeant d’opérer une transformation dans une organisation137, le processus de 
changement responsable de la mise en œuvre des nouvelles structures organisationnelles doit faire l’objet 
d’une gestion rigoureuse et réfléchie. De récentes recherches révèlent que les organisations réaliseront une 
transformation appréciable s’ils mettent en œuvre des changements complémentaires et des innovations 
synchrones138,139. Certains systèmes de prestation de services de santé intégrés, par exemple celui de Kaiser 
Permanente140-142 et celui de la Veterans Health Administration143,144, semblent avoir réussi la mise en 
place de changements organisationnels complémentaires. L’établissement d’organisations et de réseaux 
fondés sur des équipes exige un leadership fort et des processus de gestion solides. Il convient de veiller à 
l’élaboration de nouveaux rôles, comme celui de gestionnaire de cas et d’intervenant-pivot, pour appuyer 
les nouvelles approches visant la prestation de services.

Thème 3 : Cultures professionnelles (façonner les cultures professionnelles 
pour transformer le secteur)

PRINCIPAUX MESSAGES SUR LA TRANSFORMATION DU SYSTÈME DE SANTÉ

 ◥ Les professionnels de la santé doivent participer plus activement à la transformation 
du système de santé et à l’élaboration de stratégies d’amélioration.

 ◥ Les leviers rationnels ou économiques ne suffisent pas à mettre des professionnels à 
contribution en vue de l’amélioration des soins et des services et de la direction des 
initiatives de changement. 

 ◥ Il faut porter une plus grande attention à l’élaboration de nouveaux rôles 
professionnels au sein du système de santé, notamment des infirmières et infirmiers 
praticiens, des intervenants-pivots et des auxiliaires sanitaires, et non seulement au 
transfert des tâches.

L’élaboration de nouveaux rôles professionnels et l’engagement des professionnels de la santé sont au 
centre de tous les débats sur la transformation du système de santé. Les organisations de santé sont des 
organisations fondées sur les connaissances et caractérisées par la répartition de l’expertise et des 
pouvoirs145. La capacité à instaurer une transformation appréciable au sein des systèmes de santé exige 



ANALYSE DES INITIATIVES POUR LA TRANFORMATION DES SYSTÈMES DE SANTÉ 19

l’harmonisation de divers points de vue146 et à cet égard, les professionnels jouent un rôle clé. Par 
l’intermédiaire de leurs professionnels, les organisations de santé forment un milieu propice à l’innovation 
(innovation technologique, pratiques cliniques novatrices et nouveaux modèles de prestation de 
services)147. Ce type d’organisation est considéré comme étant à la fois très innovateur et très réfractaire au 
regard de la mise en œuvre de changements imposés par des sources et des pressions externes. Cette 
combinaison d’innovation et d’inertie favorise l’adoption d’une approche de changement fondée sur une 
dynamique ascendante et des pressions descendantes. L’approche ascendante repose essentiellement sur 
l’hypothèse que l’innovation et les changements initiés par les professionnels conviendront mieux et 
seront plus facilement acceptés. Bien qu’il soit essentiel d’adopter cette approche de « poussée » au sein des 
organisations professionnelles pour transformer le système de santé, celle-ci ne suffit pas à régler les 
problèmes omniprésents de coordination et d’intégration des services, ni ceux liés à la qualité et la sécurité 
des services. Le principe de laisser-faire ne constitue pas une option. Le défi consiste à trouver un moyen 
de préserver l’autonomie professionnelle tout en poussant les professions à augmenter leur rendement et 
leur engagement à l’égard de la transformation148.

Diverses options ont été examinées en vue de stimuler les changements au sein des cultures 
professionnelles, particulièrement à l’égard de la profession médicale. Certains auteurs149 parlent de 
l’émergence d’un nouveau professionnalisme caractérisé par une plus grande interaction avec les milieux 
organisationnels ou de la gestion et de l’élaboration des politiques. Un nouveau sous-groupe professionnel 
intégrant des fonctions cliniques et de gestion pourrait se créer et lier avantageusement ces deux milieux 
qui sont d’habitude très dissemblables150. Certains systèmes de marque, comme le Kaiser Permanente, 
introduisent diverses dispositions à l’échelle de l’organisation en vue de lier plus étroitement les médecins 
au système. Des recherches sur l’intégration des soins et des services, ainsi que sur les systèmes de 
prestation de services intégrés151 ont également souligné l’importance de l’adhésion des médecins152 et 
de leur participation à la réalisation des objectifs du système. L’idée de facilitateur153 permettant aux 
professionnels de maintenir des pratiques de grande qualité suscite de plus en plus d’intérêt lors des 
discussions sur la transformation du système de santé. Bien qu’on associe souvent les facilitateurs à la 
technologie, comme les dossiers médicaux électroniques et la télésanté, l’aspect plus abstrait du contexte 
organisationnel, notamment les normes, les droits des patients, la collaboration interdisciplinaire et les 
processus de travail d’équipe, semble éminemment aider les professionnels à améliorer leur pratique. 

Dans le cadre d’une récente analyse, Burns et Muller154 révèlent que la relation entre l’intégration 
économique (grâce à divers types d’incitatifs et de mécanismes de remboursement) et l’intégration clinique 
est complexe et grandement incertaine. D’après Burns et Muller (2009, 407) : 

Des données non scientifiques issues de systèmes hospitaliers révèlent en effet que dès que 

les médecins parviennent à une sécurité et une stabilité salariales en raison des modèles 

d’emploi, ils se concentrent sur les problèmes relatifs aux soins des patients... Selon les 

constatations de rapports et d’études de cas (confirmés dans le cadre d’une recherche jugée 

par les pairs), les « leviers concrets » de l’intégration économique doivent être remplacés par 

les « leviers abstraits » de l’intégration non économique (2009 : 414). (Traduction libre) 

On peut conclure de cette analyse que les incitatifs économiques offrent peut-être quelques avantages, 
mais ne forment qu’une des composantes de la stratégie visant à susciter l’engagement des professionnels 
à l’égard de l’amélioration des services. Cette analyse indique également que la relation entre l’intégration 
économique et l’intégration clinique peut créer un effet de renforcement mutuel. L’intégration clinique 
peut promouvoir l’intégration économique si les nouveaux modes organisationnels (voir le thème 
précédent) permettent d’offrir de nouvelles options sur le plan des incitatifs et des facteurs non 
économiques favorisant le changement. 
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Enfin, l’émergence de dirigeants cliniques et de gestionnaires médecins peut appuyer l’établissement 
de liens plus étroits entre les pratiques de médecin, les professionnels en général et les objectifs 
organisationnels ou systémiques. La notion d’hybrides stratégiques mise de l’avant par McGivern et coll.155 
et les initiatives de formation à l’intention des dirigeants médecins (voir notamment des initiatives au 
Royaume-Uni) permettent de construire un pont entre les deux cultures.

L’accent mis sur le rôle des professionnels pour favoriser la transformation du système de santé porte 
souvent sur le leadership des médecins ainsi que sur leur mobilisation, mais la question du rôle des autres 
professionnels et de la création de nouveaux rôles professionnels n’en demeure pas moins essentielle. 
On admet couramment la nécessité d’augmenter le nombre d’infirmières et d’infirmiers praticiens et de 
recourir plus efficacement à leurs services156,157 de même que l’importance d’établir de nouveaux rôles, 
comme celui des auxiliaires sanitaires et des sages-femmes, pour appuyer la prestation de services. Le 
processus de création de nouveaux rôles professionnels avance lentement et il convient d’adopter des 
approches novatrices pour renouveler les effectifs en santé158.

En outre, les gestionnaires doivent modifier leur point de mire et porter davantage attention aux 
mécanismes internes de leurs organisations et à la conception des milieux et des processus qui peuvent 
stimuler le rendement159. L’intérêt croissant que suscitent les cultures et processus associés à « l’approche 
Lean » semble indiquer un mouvement en ce sens. La professionnalisation de la gestion aux fins 
d’une prestation efficace de services appropriés et de grande qualité est un facteur important de la 
transformation du système de santé.  

La littérature permet de conclure qu’il ne convient pas d’avoir recours à un modèle de professionnalisme 
« peu socialisé » – qui ne favorise aucun engagement à l’égard de la réalisation des grands objectifs 
à l’échelle organisationnelle et du système. Aussi faut-il mettre en place des stratégies à l’échelle 
organisationnelle pour accroître l’engagement des professionnels influents ou grandement compétents 
à l’égard de l’amélioration du système de santé. Toutefois, de telles stratégies doivent également être 
appuyées par une nouvelle entente entre les professions organisées et l’État.

Thème 4 : Création d’un milieu favorable aux améliorations

PRINCIPAUX MESSAGES SUR LA TRANSFORMATION DU SYSTÈME DE SANTÉ

 ◥ Il importe de renouveler les mécanismes de financement et les incitatifs pour 
instaurer des changements et des améliorations notables.

 ◥ Il faut disposer de grandes capacités de gouvernance et de réglementation afin non 
seulement d’exercer un contrôle sur les incitatifs et de les ajuster au besoin, mais 
aussi de tirer profit de ces outils d’intervention.

 ◥ La conception et la mise en œuvre des incitatifs doivent être effectuées dans un 
contexte de mécanismes stratégiques plus vastes, en tenant compte notamment des 
incitatifs non économiques (voir le thème précédent et le thème suivant).

Comme dans tout autre secteur d’activité, le milieu externe et réglementaire influe considérablement sur le 
rendement des organisations de santé. Un milieu favorable à l’amélioration s’articule autour de règles et de 
processus de gouvernance efficaces, d’objectifs et de cibles justes et bien définis, de mécanismes de 
production de rapports efficaces et d’incitatifs financiers et non financiers bien conçus (voir notamment, 
pour ce qui est de la qualité et la sécurité, le rapport de Baker, Denis, Pomey et coll.160).
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La notion de gouvernance renvoie aux méthodes de direction, de contrôle et de coordination exercées sur 
des personnes ou des unités fonctionnelles entièrement ou partiellement autonomes, en faveur d’intérêts 
qu’elles poursuivent conjointement161. De récents travaux sur la gouvernance révèlent que les conseils 
peuvent perfectionner leurs compétences et entreprendre diverses initiatives pour influer favorablement sur 
la qualité et la sécurité des services. Bien que les conseils jouent un rôle primordial dans l’amélioration des 
soins et des services, de récents travaux révèlent qu’il faut adopter une approche de gouvernance plus vaste 
qui tient compte du milieu réglementaire dans lequel les organisations de santé évoluent162,163. Une distinction 
a en effet été récemment établie entre la gouvernance externe (milieu réglementaire) et la gouvernance 
interne (mesures adoptées par les conseils). Dans le cadre du quatrième thème, nous nous pencherons sur 
certains éléments du milieu réglementaire qui permettent d’assurer une gouvernance efficace : la définition 
et l’établissement d’objectifs et de stratégies de production de rapports, les incitatifs tels que les modèles de 
financement des hôpitaux, la rémunération au rendement et le remboursement des prestataires. 

Le système de santé établit de plus en plus des objectifs à l’intention des organisations de prestation 
dans le but de renforcer la reddition de comptes et d’orienter l’utilisation des ressources pour augmenter 
l’efficacité des services de santé et des interventions. La définition de ces objectifs et, dans une mesure 
plus large, des points de repère est un problème en soi. Les systèmes se doivent de fixer des objectifs et des 
points de repère en fonction des objectifs stratégiques et des domaines prioritaires, et non pas en fonction 
de la disponibilité des données ou des pressions immédiates164,165. Par exemple, plusieurs provinces 
ont établi des objectifs en matière de temps d’attente, tout en favorisant l’investissement de sommes 
supplémentaires dans les soins de courte durée et en accordant moins d’attention aux besoins croissants 
liés aux maladies chroniques166-171.

Les détracteurs de l’établissement d’objectifs et de la rémunération au rendement soulignent fréquemment le 
risque de prêter une attention outre mesure à la réalisation des objectifs de nature non clinique, comme le 
contrôle des coûts ou le volume des soins, sans égard à la qualité172. Sur le plan du système et des besoins des 
patients, le NICE au Royaume-Uni a élaboré, en 2004, des « cadres de qualité » qui dépassent l’établissement 
d’objectifs et visent à améliorer les pratiques à l’aide de lignes directrices et de normes. De manière générale, 
les types d’objectifs définis (c.-à-d.des objectifs trop étroits ou non conformes aux objectifs stratégiques) 
posent davantage problème que l’utilisation des objectifs mêmes. Il convient d’examiner davantage la 
question de la capacité du système à fixer des objectifs visant les soins complexes.  

Le financement des hôpitaux a souvent été passé au peigne fin ces derniers temps173-175. En effet, les 
hôpitaux comptent pour une moyenne de 28 p. 100 des dépenses de santé dans les pays de l’OCDE. 
D’habitude, la budgétisation globale est le mode de financement des hôpitaux en vigueur, même si 
les budgets globaux ne prennent pas en considération les niveaux de comptes ni les types d’activités. 
Divers modes de financement des hôpitaux ont été proposés (voir un récent examen de ces mécanismes 
dans Sutherland176). On accorde désormais une attention considérable au financement fondé sur les 
activités (FFA) en vue d’atteindre l’efficacité dans la prestation de services hospitaliers177,178. Même si le 
FFA accroît l’efficacité, il ne fournit aucun incitatif pour améliorer la coordination et la continuité des 
soins à l’échelle des organisations. Sutherland179 a proposé un ensemble de stratégies de financement 
des hôpitaux, notamment en combinant le FFA et les budgets globaux afin d’offrir à l’organisation une 
marge de manœuvre pour absorber une partie des coûts de transaction associés à la nécessité d’une 
meilleure coordination des soins et des services, et pour gérer des cas complexes. Cette approche semble 
correspondre à celle adoptée par nombre de pays européens où le FFA est souvent jumelé à des budgets 
globaux (OE, 2010). On a également proposé le recours à un financement des hôpitaux fondé sur les 
épisodes groupés. Selon cette méthode, l’ensemble du continuum de soins touchant un patient donné 
relève de l’hôpital. Bien qu’attrayant, surtout en raison de la prévalence des maladies chroniques180, 
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ce mode de financement exige la modification du milieu réglementaire qui en limite la faisabilité. Par 
exemple, les hôpitaux ne peuvent directement rémunérer les médecins qui travaillent dans des cliniques 
privées pour leur participation à la prestation et à la coordination des services. Le principe qui sous-tend 
le financement fondé sur les épisodes groupés est intéressant, puisqu’il établit un lien très explicite entre 
la responsabilité de l’organisation sur le plan de la prestation des services, et le niveau de financement. On 
doit cependant se demander si l’hôpital représente l’endroit de prédilection pour le déploiement d’une telle 
approche en matière de financement. 

Au cours des dernières années, la rémunération au rendement a fait l’objet d’une grande attention au sein 
des systèmes de santé du Royaume-Uni et des États-Unis. La rémunération au rendement peut servir de 
supplément aux politiques de financement des hôpitaux ou d’autres prestataires. Un récent examen des 
processus de rémunération au rendement adoptés par des organisations révèle le potentiel que présente 
le recours à des incitatifs financiers pour améliorer le rendement sur le plan de la qualité des soins, des 
interventions de santé publique et des services offerts aux patients atteints de maladies chroniques181,182. 
L’investissement de ressources dans un tel système incitatif doit être contrebalancé par la prise en 
compte des changements attendus et de la valeur accordée à ces changements pour le rendement d’une 
organisation. Ainsi, on ne considère pas que la rémunération au rendement constitue un incitatif puissant 
pour améliorer l’efficience en matière de prestation des services183.

Il semble de plus que la rémunération au rendement influe favorablement sur la composition des effectifs, 
grâce à l’intégration de nouveaux professionnels ou à la création de nouveaux rôles professionnels au 
sein d’un domaine d’activité. Cet aspect est souvent négligé dans le cadre des débats sur la valeur de la 
rémunération au rendement. Des données probantes indiquent qu’il est préférable d’axer les incitatifs sur le 
groupe plutôt que sur la personne dans des situations caractérisées par une profonde interdépendance ou un 
besoin de collaboration. Doran et Rolan184 ont publié une récente analyse du système de rémunération au 
rendement visant les omnipraticiens du Royaume-Uni. Leurs conclusions font état d’améliorations notables 
au cours des trois premières années du programme, puis d’un effet de plafonnement au cours de la quatrième 
année. Ils ne constatent aucune amélioration ni détérioration dans les domaines non visés par les incitatifs 
comme celui de l’ostéoporose, et notent une certaine amélioration pour ce qui est des maladies chroniques. 
Toutefois, cette amélioration relève d’un ensemble d’initiatives mises en place avant la rémunération au 
rendement, soulignant ainsi l’importance de recourir à plusieurs leviers de changement. 

Werner et Dudley185 se proposent d’évaluer les systèmes de rémunération au rendement en fonction de 
quatre dimensions : la taille des primes, la différence de rémunération selon le niveau de rendement, 
la capacité de récompenser l’amélioration si le rendement n’est pas élevé et le pourcentage de la 
rémunération fondée sur le rendement. Ce rapport ne laisse aucune place à l’analyse technique des 
attributs caractérisant les différents systèmes de rémunération au rendement ni à leur incidence sur 
l’amélioration. Il va sans dire que le recours à des incitatifs financiers comme la rémunération au 
rendement doit tenir compte des besoins et des objectifs stratégiques du système, et clairement définir 
la nature du message véhiculé par l’incitatif en question. Il importe de bien concevoir et contrôler les 
incitatifs, y compris la rémunération au rendement. Les systèmes incitatifs, comme la rémunération 
au rendement, doivent faire l’objet d’un contrôle continu et être ajustés en fonction de l’évolution des 
objectifs et de la portée des programmes et des politiques186, notamment à l’égard des difficultés techniques 
qu’entraîne leur mise en application (voir les limites du système de rémunération au rendement fondé sur 
des épisodes de soins en Californie, dans Robinson et coll., 2009187). 

Ces observations sur le potentiel et les limites des incitatifs abondent dans le même sens que celles 
de récents travaux sur la réglementation adaptée188 et sur l’importance d’offrir continuellement de la 
rétroaction concernant l’incidence d’une nouvelle réglementation et de nouveaux incitatifs. L’analyse 
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de l’expérience de rémunération au rendement des omnipraticiens au Royaume-Uni ainsi que de divers 
régimes de services de santé aux États-Unis suggère que l’expansion de la structure d’incitation dans 
les systèmes de santé doit se faire au même rythme que le déploiement de la capacité de gouvernance, 
notamment sur le plan de l’information et de la surveillance.

De nombreux travaux sur les mécanismes de remboursement des prestataires ont été publiés et tous 
parviennent à la même conclusion : aucun mécanisme de remboursement unique ne permet d’offrir tous 
les incitatifs nécessaires à la réalisation de l’éventail d’objectifs stratégiques poursuivis par les services de 
santé189,190. Une solution raisonnable consiste à s’appuyer sur un ensemble de méthodes de remboursement 
soigneusement élaborées. Dans le contexte du présent document et d’un point de vue stratégique, bien 
qu’il faille reconnaître le potentiel d’un amalgame de méthodes de remboursement, il ne convient plus 
de recourir à la logique d’« achat du changement » où toute amélioration s’obtient en échange de gains 
financiers précis.

Dans le cadre de ce thème, nous avons défini la gouvernance, l’établissement d’objectifs et les divers types 
d’incitatifs (financement des hôpitaux, rémunération au rendement) comme étant les trois principaux 
éléments favorables à l’harmonisation de la prestation des services de santé avec les objectifs du système. 
Une telle évolution au sein des systèmes de santé doit également répondre aux demandes accrues en 
matière de responsabilisation. Un milieu qui appuie l’amélioration à l’échelle du système ne peut pas 
reposer uniquement sur ces trois éléments formels de la conception de système. Il faut adapter le système 
en établissant des politiques qui stimulent l’engagement et l’acquisition de nouvelles compétences et 
habiletés. La littérature traitant de la sécurité des services souligne l’importance d’établir une culture 
d’apprentissage et de soutien pour minimiser les risques, et d’investir dans des processus hautement fiables 
tels que ceux observés dans d’autres secteurs d’activité191,192. Tout milieu favorable dispose d’une série de 
leviers qui visent le caractère abstrait de la structure organisationnelle, ainsi que le caractère concret de 
celle-ci, et considère que les incitatifs économiques relèvent davantage de la dimension concrète (voir le 
troisième thème à cet égard).  

Thème 5 : La participation du patient : la création du contre-pouvoir

PRINCIPAUX MESSAGES SUR LA TRANSFORMATION DU SYSTÈME DE SANTÉ

 ◥ La participation du patient et celle du public devraient être caractéristiques d’une 
bonne gouvernance des services de santé, et des stratégies visant à les favoriser 
devraient être conçues.

 ◥ Les expériences récentes auprès de « patients-experts » et de conseils de citoyens 
appuient la notion selon laquelle il est possible de renforcer la capacité de 
participation des patients et des citoyens.

 ◥ La promotion de l’autogestion de la santé contribue au renforcement du rôle des 
patients dans la prise de décisions concernant leur santé et leurs soins.

La participation du patient est de plus en plus perçue comme un moteur de changement dans la prestation 
des services de santé. Cet intérêt pour le renforcement de la participation du patient repose notamment sur 
l’hypothèse selon laquelle l’expérience de soins par les patients est fonction du contexte organisationnel et 
des politiques du système, et non uniquement de la rencontre entre un professionnel de la santé et un 
patient193. Selon une autre hypothèse sous-jacente au renouvellement des services de santé, les patients 
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veulent participer à la conception des services qu’ils reçoivent194. Par exemple, dans une étude réalisée au 
Royaume-Uni par Richards et Coulter195, 32 p. 100 des patients de soins de santé primaires et 48 p. 100 des 
patients hospitalisés ont jugé leur participation insuffisante. De plus en plus de données probantes 
indiquent qu’il est possible de faire participer les patients à l’échelle du système ou de l’organisation, à 
l’instar du NICE au Royaume-Uni et de l’expérience de Bates sur la conception des soins196. La question de 
la participation du patient ne se limite pas à la simple injection d’une dose de consommateurisme et de 
concurrence dans les services de santé. Elle suppose de considérer les patients comme des concepteurs et 
producteurs, au même titre que les prestataires, des améliorations des services.

Un rapport du Picker Institute197 une organisation du Royaume-Uni vouée à l’élaboration de politiques 
favorisant la participation des patients aux services de santé, souligne que les patients accordent une plus 
grande importance à la qualité de la communication avec les professionnels de la santé et que seule une 
minorité non représentative de patients souhaite avoir voix au chapitre des politiques et des processus 
complexes de conception des services198. Ces conclusions font valoir la nécessité de mettre en œuvre des 
stratégies réfléchies pour stimuler l’intérêt des patients et de leurs proches. De telles stratégies pourraient 
en outre contribuer à élargir la conception de la gouvernance des systèmes de santé, pour qu’elle se 
rapproche d’un modèle d’administration générale199 comme le propose l’Organisation mondiale de la Santé. 
Pour stimuler la participation du patient, les professionnels de la santé doivent être formés et informés sur 
la portée de cette participation-ci, ainsi que sur l’autogestion des soins. De récents travaux sur la prise de 
décisions partagée en santé révèlent la présence d’une plus grande ouverture à la participation du patient 
aux décisions de traitement chez les professionnels de la santé200. On peut supposer que plus un grand 
nombre de patients participeront à la prise des décisions concernant leurs soins, plus ils deviendront 
enclins à participer à la conception des services – et possiblement plus compétents en la matière. 
Encore ici, cette éventualité semble possible à condition que les systèmes de santé tentent de stimuler la 
participation des patients et leur offrent des occasions de mieux se préparer à jouer ce rôle. 

Cromwell201, dans un examen des stratégies visant à favoriser la participation des patients à l’amélioration 
des services, souligne que les politiques organisationnelles jouent un rôle de premier plan à ce sujet. Le 
rapport, qui analyse l’expérience des hôpitaux où les soins sont centrés sur les patients et les hôpitaux-
aimants, nous apprend qu’un ensemble de politiques générales peuvent servir à renforcer la participation 
des patients, par exemple en leur permettant de siéger à des comités clés, en allouant des ressources pour 
l’amélioration des services, en formant le personnel et en concevant des environnements physiques adéquats. 
Dans l’ensemble, il semble que les politiques générales revêtent une importance déterminante à cet égard. 

Une autre voie vers la participation des citoyens a été explorée et expérimentée sous le thème de la 
participation du public (voir Abelson et Gauvin202 pour une revue de l’évaluation des expériences 
de participation du public en général). Cette revue montre que de tels processus peuvent influer sur 
les caractéristiques des participants (attention accrue pour des questions d’intérêt public et meilleure 
connaissance de celles-ci; augmentation de la capacité de participation future du public; propension 
élevée à la formation de liens sociaux et plus grande confiance envers les concitoyens). À la lumière 
de ces caractéristiques, on peut logiquement supposer que la mise sur pied de processus de réflexion 
contribuera à éduquer les participants, qui seront ainsi mieux outillés en vue d’une participation ultérieure 
à l’élaboration de politiques.

À l’instar d’autres secteurs, comme le démontre la littérature sur la participation du public, les systèmes 
de santé peuvent grandement contribuer à stimuler la propension et la capacité des patients à participer 
aux processus de réflexion203,204. Un récent examen de la portée effectué par Mitton et ses collègues205 
démontre également que les processus de réflexion peuvent servir à l’établissement de priorités dans les 
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services de santé. En outre, la présentation de rapports destinés au public206 est souvent avancée comme 
stratégie pouvant renforcer le rôle du public dans la gouvernance des systèmes de santé. Les avantages de 
la diffusion de l’information auprès du public ne sont toutefois pas clairs. On pourrait néanmoins supposer 
qu’un public au fait du rendement des prestataires grâce à des rapports qui leur sont destinés deviendrait 
plus enclin à jouer un rôle actif dans l’évolution du système de santé.

Les travaux dans ce domaine nous ont notamment appris que le processus de délibération et, de façon 
plus générale, de participation du public doit être conçu en fonction du contexte; il n’existe pas de recette 
universelle. L’exiguïté du bassin d’études concernant les incidences de la participation du public sur le 
processus politique et sur l’élaboration des politiques en général constitue une des limites des travaux 
en la matière. Les avantages semblent toutefois suffisamment plausibles pour envisager la participation 
du public comme un levier de la transformation du système de santé. Un examen récent réalisé par 
Bates et ses collègues207 (sur l’utilisation du concept de mouvement social pour favoriser la participation 
des professionnels de la santé à l’amélioration des services) appuie également l’idée de mécanismes de 
participation qui vont au-delà des habituels sondages pour solliciter l’opinion des citoyens. Il semble 
raisonnable de viser une plus grande participation quotidienne des patients et des citoyens, tout en gardant 
en tête que celle-ci ne sera probablement pas la même chez les patients ou utilisateurs que chez les citoyens. 

Thème 6 : Le mouvement fondé sur des données probantes : la création du 
contre-pouvoir 

PRINCIPAUX MESSAGES SUR LA TRANSFORMATION DU SYSTÈME DE SANTÉ

 ◥ Une architecture politique, institutionnelle et organisationnelle est nécessaire pour 
appuyer la production, la diffusion et la mise en application de données probantes.

 ◥ Le leadership professionnel est essentiel à la diffusion et à l’utilisation des  
données probantes.

 ◥ Beaucoup d’approches appliquées à l’utilisation des connaissances sont légitimes; 
les politiques et les organisations ne devraient pas viser uniquement une utilisation 
instrumentale.

 ◥ Il est nécessaire de déterminer et de mettre à l’essai des stratégies favorisant 
l’établissement d’un lien plus étroit entre le milieu de la recherche, les responsables 
des politiques de santé, les politiciens et les ministres.

 ◥ Étant donné l’importance de la contextualisation des connaissances, des analyses 
comparatives et de la communication des expériences entre les provinces et 
territoires, les frontières organisationnelles et professionnelles revêtent une 
importance capitale à l’égard de l’utilisation des connaissances.

L’élaboration de politiques et la prise de décisions fondées sur des données probantes sont des éléments 
marquants des efforts208,209 de changement dans les systèmes de santé au cours des 15 dernières années.210 
Les enjeux relatifs à la mise en œuvre des interventions et les incertitudes quant à leur efficacité supposent 
que l’évaluation des initiatives majeures d’amélioration des soins est essentielle à la transformation du 
système de santé (voir, par exemple, la Stratégie de recherche axée sur le patient des Instituts de recherche 
en santé du Canada [IRSC]). L’utilisation des données probantes pour appuyer des pratiques de grande 
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qualité non seulement est susceptible d’éliminer une grande proportion de procédures inappropriées ou 
inefficaces, mais a aussi outre une incidence considérable sur le coût des soins et, au bout du compte, sur 
leur qualité et leur sécurité. Cette tendance, inspirée par les progrès antérieurs en médecine fondée sur les 
données probantes211 a stimulé une série de réalisations en matière de politiques et de gestion qui ont 
donné accès aux données probantes issues de la recherche, notamment le recours à de nouveaux rôles 
professionnels, comme les courtiers du savoir; la création d’outils de soutien à l’utilisation des 
connaissances212; de nouvelles structures organisationnelles comme les réseaux de savoirs213-215; de 
nouveaux établissements comme le NICE au Royaume-Uni, le Sax Institute en Australie et la Fondation 
canadienne de la recherche sur les services de santé (FCRSS) au Canada, ainsi que les efforts menés dans 
divers pays pour institutionnaliser l’évaluation dans les processus décisionnels216,217. La logique sous-
jacente à ces initiatives est qu’une utilisation adéquate des connaissances dans la gestion des politiques et 
des services de santé est impossible sans investissement et stratégie délibérés.

De plus, la recherche sur les stratégies de modification des comportements des professionnels de la 
santé a souligné l’importance des initiatives qui misent sur le contexte stratégique et organisationnel218. 
Le type d’utilisation des connaissances visé par ces différentes initiatives est également sujet de 
préoccupation219,220. Dans les domaines des politiques et de la gestion, la notion d’une utilisation non 
instrumentale des données probantes fondées sur la connaissance, qui repose sur la perception des 
problèmes complexes pour lesquels il n’existe pas de solution claire, unique ou technique, est de plus en 
plus répandue. Les intervenants des organisations ou de la sphère des politiques doivent être en mesure de 
comprendre la teneur de la recherche dans un contexte donné pour trouver des possibilités d’application 
raisonnables et réalisables221,222.

Une récente publication traitant du mouvement axé sur les données probantes dans les services de santé� 
indique que toute tentative d’utilisation de données probantes dans les services de santé devrait tenir 
compte des éléments suivants : consensus quant à la définition d’une donnée probante; domaines de la 
gestion et des politiques; diffusion active des données probantes au sein d’un champ d’activité donné et 
stratégies d’intégration des données probantes à la pratique. Il ne fait pas de doute que depuis le début des 
années 1990, de nombreux efforts ont été consacrés à la production d’un ensemble de données probantes 
dans les domaines prioritaires; à la recherche de nouvelles façons de les présenter, par exemple sous forme 
de synthèse; à leur diffusion efficace, ainsi qu’à leur accessibilité à un plus grand nombre de praticiens 
et de décideurs. La préoccupation est maintenant d’élaborer des stratégies appropriées et efficaces afin 
d’intégrer les données probantes à la pratique. Une des options consiste à créer un modèle de « transfert 
intégré des connaissances », tel que celui adopté par les IRSC, où la coproduction des données probantes, 
ou du moins la co-interprétation des résultats de recherche, est perçue comme une façon de promouvoir 
les changements dans la pratique224.

Cette préoccupation pour une intégration accrue dans la pratique a donné lieu à une augmentation 
des travaux sur la capacité des organisations à utiliser les connaissances225. Trois volets doivent être 
pris en considération. D’abord, les organisations de santé peuvent renforcer leur capacité sur le plan 
de l’infrastructure pour rendre les données probantes accessibles aux praticiens dans leurs activités 
quotidiennes, par exemple au moyen de plateformes électroniques. Ensuite, il faut que les praticiens aient 
l’occasion de mettre les données probantes en contexte et de travailler à titre expérimental pour adapter 
ces données à leur propre pratique – une approche qui s’éloigne de la méthode normative d’utilisation 
des connaissances. Enfin, les organisations peuvent maximiser l’utilisation des connaissances en 
misant sur la mobilisation et la production des connaissances, préférablement en collaboration avec les 
principaux intervenants, par exemple les indicateurs de rendement et de qualité et les lignes directrices 
sur l’établissement de priorités. L’enrichissement du contexte organisationnel représente donc un élément 
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clé de la promotion de l’utilisation de la connaissance et nécessite des investissements ainsi qu’une 
approche de gestion qui se distinguent considérablement de la situation qui a cours dans bon nombre 
d’organisations de santé. Le leadership clinique en faveur de l’utilisation des données probantes constitue 
également une importance pièce du casse-tête pour renforcer la prise de décisions éclairées dans les 
services de santé226.

La façon d’utiliser les données probantes de la recherche dans les services de santé est donc devenue 
plus nuancée au fil du temps. Elle est désormais plus axée sur la dimension sociale. Une récente étude 
empirique montre la complexité de tels processus, comme les frontières sociales et cognitives qui limitent 
la circulation et l’acceptation des connaissances entre les professions227. Bien que les professionnels aient 
depuis toujours été perçus comme des moteurs de l’innovation, leur forte identification à un groupe 
(leurs pairs) et leur immersion dans un corpus de connaissances spécialisées sont susceptibles d’entraver 
l’intégration d’innovations qui transcendent leurs frontières professionnelles, comme le travail d’équipe et 
la collaboration interdisciplinaire. Les interventions visant à stimuler l’utilisation des connaissances dans 
les milieux de pratique devront tenir compte de l’évolution des cultures professionnelles et de l’élaboration 
de nouveaux rôles professionnels (voir les thèmes précédents). 

Nous nous sommes jusqu’à maintenant concentrés sur les volets clinique et organisationnel ou de gestion, 
mais les volets stratégique et politique présentent eux aussi des enjeux précis qui doivent être pris en 
considération pour favoriser l’utilisation des connaissances. Dans son rapport, devenu un classique, 
sur le concept de « gouvernement fondé sur des données probantes », Davies explique que certaines 
conditions doivent au préalable être remplies pour influer sur la formulation de politiques à l’échelle 
gouvernementale. Ainsi, la qualité scientifique des travaux effectués par les groupes de réflexion sur 
les politiques et leur capacité à répondre aux demandes de la classe politique au moyen de méthodes 
novatrices semblent essentielles. La formation du personnel des ministères et les échanges entre groupes 
de réflexion et organisations de R-D du domaine des politiques et de la gestion peuvent en outre appuyer 
l’utilisation de données probantes pour l’élaboration de politiques. Cela dit, la présence ou l’absence d’une 
conjoncture stratégique favorable, (soit un ensemble de circonstances qui augmentent les chances de 
réussite de changements dans les politiques)228 jouera un rôle dans la capacité du gouvernement de tenir 
compte des données probantes. 

Au risque de trop simplifier, les travaux sur le concept de « gouvernement fondé sur des données 
probantes » convergent vers les travaux sur les déterminants organisationnels de l’utilisation des 
connaissances en soulignant l’importance de renforcer la capacité et de se rapprocher des domaines 
prioritaires pour les décideurs, dans ce cas-ci, les politiciens. Cela est certes important, mais une question 
clé demeure : celle du lien entre l’expertise en matière de politiques et les politiciens229 et le rôle des 
lobbyistes dans la conception des politiques230.

CONCLUSION
Le présent document examine les efforts de transformation du système de santé canadien réalisés depuis 
la signature de l’Accord de 2003 sur la santé, ainsi que des stratégies pour promouvoir et appuyer la 
transformation à l’avenir. À la suite de l’Accord sur la santé, de nouveaux investissements ont été effectués 
dans les domaines prioritaires et une plus grande attention a été accordée à l’établissement de rapports sur 
les améliorations et le rendement du système de santé. Notre synthèse indique que les investissements ne 
représentent qu’une des variables de l’équation en matière d’amélioration d’un système de santé.
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Comme nous l’avons vu initialement, les changements apportés au cours de cette période avaient 
essentiellement pour objet d’alléger la pression exercée sur les services prioritaires et de réduire les temps 
d’attente. Ils étaient plus limités dans d’autres domaines prioritaires qui ne correspondent pas aux services 
de soins de courte durée, ce qui constitue la logique dominante des systèmes de santé. Notre analyse a 
révélé que les obstacles aux changements sont reliés à la difficulté de réaffecter les ressources entre les 
secteurs ou de les affecter à des domaines caractérisés par d’importantes lacunes. La pression constante 
et immédiate de fournir des soins conformes aux activités essentielles d’un système de santé limite notre 
capacité de changement. 

En examinant l’expérience dans différents systèmes de santé, nous avons déterminé un ensemble de 
thèmes pour une stratégie intégrative de changement et d’amélioration. Si l’argent ne peut pas à lui seul 
matérialiser les changements souhaitables, il faut se tourner vers une gamme d’options plus diversifiée 
pour apporter des améliorations s’améliorer. Chacun des thèmes cible un domaine stratégique sur lequel 
un système pourrait mettre l’accent en vue d’élaborer une approche de transformation et ensemble, ils 
agissent en synergie et devraient être abordés de manière coordonnée et cohérente. Ils ne fournissent 
pas une recette magique permettant d’étudier l’économie politique de la mise en œuvre d’importants 
changements pour améliorer le système, mais offrent en revanche une base pour explorer et élaborer 
des stratégies innovatrices et stimulantes visant à contrer la tendance naturelle des systèmes de santé à 
reproduire leur propre logique d’attribution et d’utilisation des ressources. Cette tendance limite en effet 
sérieusement notre capacité à convertir les nouveaux investissements en améliorations notables.

Un élément clé de toute stratégie de transformation consiste à brosser un portrait clair de ce qui doit être 
changé. À notre avis, la réorientation représente un enjeu majeur du système de santé : nous devons offrir 
les soins et les services les plus essentiels compte tenu de l’évolution de la démographie ainsi que des 
tendances des maladies chroniques et des affections de longue durée, notamment les troubles de santé 
mentale, tout en maintenant la capacité de répondre à la demande pour des soins de courte durée. Nous 
avons défini cinq thèmes qui appuient une réorientation du système dans cette direction. Chaque thème 
soulève des questions relatives à la dynamique des systèmes de santé et propose des mesures à prendre. 
Les messages clés suivants se dégagent de ces différents thèmes.

 ◥ Les systèmes de santé tendent à reproduire leur propre logique dominante (p. ex., de plus en plus 
de ressources en soins spécialisés) et, par conséquent, à négliger d’autres secteurs où d’importantes 
lacunes subsistent.

 ◥ Les questions de ressources humaines recoupent chaque thème. Il est essentiel de les renforcer et 
d’élaborer de nouveaux rôles professionnels afin de mieux répondre aux besoins en santé. Sans de 
vigoureuses politiques de ressources humaines favorisant une nouvelle combinaison de compétences, 
de nouveaux rôles professionnels et des modèles novateurs d’organisation du travail au sein d’équipes 
interdisciplinaires, le système ne sera pas en mesure de relever les défis actuels et futurs. La tendance 
à reproduire les modes de travail et d’organisation habituels, que nous avons appelée précédemment la 
pérennité stratégique, ne se résorbera pas si elle n’est pas suffisamment remise en question.

 ◥ Les ressources humaines n’évoluent pas en vase clos. La création d’organisations et de milieux 
favorables aux pratiques professionnelles et cliniques peut avoir une incidence considérable sur la 
prestation et la qualité des services et des soins.

 ◥ De meilleurs organisations et modèles de gouvernance sont des éléments essentiels des stratégies 
d’amélioration à grande échelle, ce qui signifie la remise en question des cultures professionnelles 
et de la façon dont les professions se servent de leur influence. Les initiatives de renouvellement 
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des soins primaires au Canada menées au cours des dix dernières années illustrent très clairement 
la difficulté de coopérer avec des groupes professionnels fortement influents, particulièrement la 
profession médicale, tout en les remettant en question.

 ◥ Le renouvellement des organisations de prestation de services exige un leadership solide et des 
liens étroits entre le milieu clinique et celui de la gestion. Il est essentiel de recruter et de former du 
personnel pour faire efficacement le pont entre ces deux mondes.

 ◥ Bien que les professionnels et les organisations réalisent d’importants progrès à l’échelle locale, il est 
nécessaire de renforcer la communication et l’apprentissage mutuel entre le milieu des politiques et celui 
de la prestation des services pour favoriser les améliorations et de faire connaître les bonnes pratiques.

 ◥ Les discussions entre les prestataires, les organisations et le gouvernement sont souvent trop axées 
sur le niveau de ressources financières disponibles pour améliorer le système de santé. Bien que les 
incitatifs économiques influent sur l’orientation de la prestation des soins et des services, les stratégies 
visant à susciter un engagement à l’égard de l’amélioration des soins semblent plus prometteuses.

 ◥ Pour réorienter le système, les initiatives favorisant la participation des patients et des citoyens ainsi 
que l’utilisation des données probantes pour éclairer les changements sont cruciales. Ces deux types  
de leviers pourraient s’avérer efficaces pour axer les stratégies organisationnelles et professionnelles 
sur l’amélioration.

Ces messages clés proposent des avenues que les gouvernements peuvent emprunter pour appuyer la 
transformation du système de santé et qui sont fondées sur un principe de base : la réorganisation 
constante du système ne permet pas d’améliorer les soins offerts. Les organisations locales et les groupes 
de prestataires peuvent contribuer de façon notable aux améliorations, mais le système de santé peut être 
déstabilisé par les mesures gouvernementales. Les changements structuraux ont souvent servi à provoquer 
des changements sans justification claire et au détriment potentiel du système. Ces messages soulignent en 
outre le besoin de prendre plus au sérieux l’influence du contexte politique sur la possibilité et la capacité 
de transformer le système de santé.

Bien que nous recommandions fortement la mise en œuvre d’initiatives de transformation, d’efforts et 
d’investissements majeurs à l’échelle de la prestation des services, nous insistons également sur la nécessité 
d’encourager les innovations et les interventions qui renforceront la communication entre le milieu de la 
recherche, les responsables des politiques et la sphère politique. La présente analyse ne couvre toutefois 
pas ce volet. Nous sommes également en faveur de l’élaboration, en collaboration avec des associations 
professionnelles, de stratégies visant à mieux intégrer les professionnels à la conduite des initiatives de 
transformation et d’amélioration. Les artisans de la réforme doivent reconnaître que la participation accrue 
des professionnels dans les stratégies d’amélioration remettra directement en question le pouvoir et le 
monopole professionnels.

La façon d’amener les professionnels de la santé et les intervenants à adopter de nouveaux modes de pensée 
et de travail tout en s’assurant de leur entière participation dans le cadre du processus est une difficulté 
inhérente à la transformation. Selon les expériences passées en matière de changements apportés au 
système de santé canadien, il est nécessaire de mettre sur pied une approche plus intégrative et systémique 
(qui suppose des liens plus étroits entre la sphère politique, le milieu stratégique, les organisations et les 
professionnels). La poursuite d’une approche globale ne devrait pas être une contrainte pour la conception et 
la mise en œuvre de changements et d’innovations à l’échelle de la prestation de services. 
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