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LES SERVICES DE SANTÉ AXÉS SUR LA VALEUR
PROFIL : APPROVISIONNEMENT LIÉ AUX RÉSULTATS

La description : la somme qu’un fournisseur reçoit dépend  
du degré d’atteinte des résultats prédéfinis.

INTÉGRER LES SOINS EXTRA-HOSPITALIERS
Commandiataires : Gouvernement du Nouveau-Brunswick
Participants : Services de santé Medavie du Nouveau-Brunswick (organisme sans but lucratif )
Portée : Certains services extra-hospitaliers à l’échelle du Nouveau-Brunswick

APEARÇU
Le Projet d’intégration des soins de santé primaires (programme extra-mural ou PEM) a pour but 
d’accroître la collaboration entre divers services offerts à l’extérieur des hôpitaux, y compris les services 
ambulanciers et les soins à domicile, et d’en améliorer la coordination. Il vise également à resserrer le lien 
entre ces services et Télé-soins 811, la ligne de triage et de conseils de santé. Le contrat de dix ans d’une 
valeur de 74 millions de dollars prévoit des mesures incitatives déterminées selon les résultats par rapport 
à plusieurs indicateurs prédéfinis. Par exemple, les cibles pour la première année incluent l’augmentation 
des visites à domicile et la diminution des visites au service d’urgence par les patients soignés à domicile.

Les salaires, avantages sociaux, régimes de retraite et contrats de travail des quelque 700 infirmiers et 
autres employés qui fournissent ces services ne changeront pas. Environ 32 cadres supérieurs deviendront 
employés de Medavie. Un nouveau conseil d’administration, formé de représentants du gouvernement et 
des deux réseaux de santé de la province, chapeautera le projet.

RÉSULTATS VISÉS
Les mesures incitatives prévues au contrat dépendent des résultats mesurés par rapport à 15 indicateurs, 
dont la diminution du nombre de visites au service d’urgence et d’hospitalisations, l’augmentation des 
visites à domicile, l’uniformisation accrue des programmes de soins à domicile et la réduction du délai 
d’accès aux soins à domicile.  



La Fondation canadienne pour l’amélioration des services de santé est un organisme sans but lucratif financé par Santé Canada.  
Les opinions exprimées dans cette publication ne reflètent pas nécessairement celles de Santé Canada.
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ÉTAT OU RÉSULTATS
Services de santé Medavie du Nouveau-Brunswick, qui dirige déjà Ambulance  
Nouveau-Brunswick, assurera la prestation des nouveaux services en 2018. Les primes et paiements 
prévus à l’Entente de services du programme extra-mural du Nouveau-Brunswick se rapportent aux 
indicateurs de rendement clés suivants :

• Délai entre le nouvel aiguillage et les soins pour le PEM
• Rapport entre le nombre de visites au service d’urgence par patient du PEM et le nombre de personnes 

servies par celui-ci
• Aiguillage des patients vers le PEM par les prestataires de soins primaires
• Visites liées au PEM

• Expérience vécue par les patients qui reçoivent des services dans le cadre du PEM

À chaque fin d’exercice, les indicateurs seront examinés par rapport aux résultats ciblés en vue de 
déterminer si les primes seront versées en partie ou en totalité (jusqu’à 1,8 million de dollars par année). 
Des pénalités pourront être imposées si les résultats sont inférieurs aux valeurs de base. Les primes et les 
pénalités pourront être révisées annuellement.

D’autres mesures seront aussi prises en compte; celles-ci n’auront toutefois aucune incidence sur les 
primes et les pénalités.

POUR EN SAVOIR PLUS
Projet d’intégration des soins de santé primaires

Entente de services du programme extra-mural du Nouveau-Brunswick


