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RAPPORT SOMMAIRE

Contexte
Depuis la parution, en 2006, de l’ouvrage de Michael Porter et Elizabeth Teisberg 
intitulé Redefining Health Care: Creating Value-Based Competition on Results1 
, les services de santé axés sur la valeur (SSAV) sont devenus une approche de 
pointe pour améliorer les résultats des patients et du système de santé dans le 
monde entier.

Les concepts et les stratégies qui sous-tendent cette approche axée sur les 
normes et les données offrent des possibilités inouïes pour les systèmes de 
santé du Canada. 

En octobre 2017, un groupe de délégués canadiens s’est rendu à la conférence 
de l’International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM) pour 
discuter de la possibilité de mettre en œuvre et de coordonner des ressources 
de SSAV supplémentaires au pays. Des représentants de 45 organismes y étaient 
invités, y compris le gouvernement, les organismes de santé pancanadiens, 
l’industrie et les organismes de patients. 

Les participants ont convenu qu’il serait d’abord préférable de tenir un sommet 
national sur les SSAV. En plus de mettre davantage l’accent sur la valeur pour les 
patients et les familles, un tel événement allait explorer les possibilités de mise 
en œuvre des SSAV dans un contexte canadien et servir de forum de discussion 
et d’adoption d’un consensus autour de la formation d’une coalition, d’un 
réseau ou d’un autre partenariat officiel pancanadien visant à faire progresser 
les initiatives relatives aux SSAV.

Le sommet s’est donc tenu le 19 mars 2018 à Rotman  School of Management, 
à Toronto, où se sont regroupés des dirigeants du système de santé, des 
prestataires de soins de santé, des organismes de patients, des représentants 
gouvernementaux et de l’industrie et d’autres intervenants souhaitant mettre 
en œuvre et implanter des initiatives quant aux SSAV à tous les niveaux du 
système de santé. 

Les participants y ont obtenu un aperçu des concepts clés des SSAV et reçu des 
exemples provenant du Canada et du monde entier. 

Planification de l’atelier
À la suite de la conférence ICHOM, nous avons mis sur pied un comité de 
planification (voir Annexe 1) et avons invité un partenaire en gestion de projet 
à coordonner l’ensemble du travail. Le comité de planification était responsable 
d’élaborer le programme du sommet (voir Annexe 1).

De plus, un comité directeur formé d’organismes, de représentants du 
gouvernement et de l’industrie et de patients provenant de partout au pays a été 
mis sur pied pour formuler des commentaires et des conseils sur le programme, 
en plus de contribuer à la promotion de l’événement. Le comité directeur 
donnera aussi son opinion sur la façon d’assurer l’avenir des SSAV au Canada.

Voici les objectifs du sommet :

1. Explorer les concepts qui sous-tendent les SSAV et offrir un aperçu de 
l’ensemble des progrès réalisés à ce jour.

2. Définir et illustrer les activités des SSAV actuellement mises en œuvre au 
Canada, y compris les premières leçons, pour soutenir l’intégration et la 
diffusion.

3. Discuter des facteurs assurant le succès de l’approche à l’égard des SSAV à 
l’échelle canadienne.

La journée a donné lieu à des présentations, à des discussions et à des retours de 
groupe provenant de séances de questions et réponses en direct, ainsi que de 
sondage et commentaires recueillis par Sli.do. 

1 M. E. Porter and E. Olmsted Teisberg, Redefining Health Care: Creating Value-Based Competition on Results. Harvard Business School Press, Boston (2006).
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COMPTE RENDU DE LA JOURNÉE

Accueil officiel à l’école de 
gestion Rotman
Brian Golden – Président de la stratégie du secteur 
de la santé, école de gestion Rotman

M. Golden a souhaité la bienvenue aux délégués 
en soulignant qu’il était ravi d’accueillir le sommet 
à Rotman. Il a évoqué sa rencontre de 2005 avec 
Michael Porter au sujet de l’introduction des 
principes des SSAV au Canada; principes adoptés 
partout ailleurs dans le monde. Depuis, a-t-il fait 
remarquer, le Canada a commencé à mettre en 
œuvre des initiatives qui ont un effet quantifiable 
et qui servent de leçons en vue de l’adoption future 
des SSAV.

Réflexions des patients
Louise Binder – Conseillère en politiques de la 
santé, Fondation Sauve Ta Peau

Que signifie la « valeur » pour les patients?  
Et comment font-ils pour la reconnaître?

Messages clés :
• Les patients ont l’idée d’un monde dans lequel 

ils se sentent bien. Mme Binder  a soutenu que 
la valeur d’un système se traduit d’abord par 
l’utilisation raisonnable des ressources et des 
initiatives de prévention. Après tout, comme le 
répétait toujours sa mère, « mieux vaut prévenir 
que guérir ». 

• Nous ne pouvons ignorer les déterminants 
sociaux de la santé, comme le logement, 
l’origine ethnique, l’emploi et le revenu, qui, 
individuellement et collectivement, ont une  

 
 
incidence sur le bien-être des gens. Pour offrir 
de la valeur à tous, nous devons donc mettre 
en place un système de santé équitable et 
accessible.

• Quelles sont les mesures qui devront être prises 
pour passer aux SSAV? Mme Binder considère 
qu’une restructuration du système, y compris le 
déploiement rapide des ressources, doit avoir 
lieu pour répondre aux besoins des patients de 
façon optimale. 

« Nous sommes les utilisateurs précoces 
des SSAV. Bien sûr, il y aura des détracteurs; 
nous n’avons qu’à les ignorer. Formons un 
réseau d’intervenants afin d’élaborer une 
stratégie de mise en œuvre des SSAV 
 au Canada. »

- Louise Binder

Les participants au sommet des SSAV se sont réunis dans l’auditorium de l’école de gestion Rotman.
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Survol de la journée
Fred Horne – Président, comité directeur du 
sommet

M. Horne a expliqué ce qui mobilise ce groupe 
d’intervenants issu de la conférence mondiale de 
l’International Consortium for Health Outcomes 
Measures, qui a eu lieu en octobre 2017 et qui a 
réuni près de 600 dirigeants de la santé provenant 
de 33 pays intéressés par les SSAV.

Discours d’ouverture
Scott Wallace – Directeur général, Value Institute 
for Health and Care, et professeur agrégé, faculté 
de médecine de l’Université du Texas à Austin 
(diapositives disponibles à : www.vbhcanada.
com/s/830-930_KeynoteAddress_Wallace.pdf, en 
anglais)

Partout dans le monde, les SSAV gagnent en 
popularité. Quels sont les principes qui les sous-
tendent, et comment le Canada peut-il progresser 
à plus grands pas à ce chapitre?

Messages clés :
• Le problème avec les services de santé, 

c’est qu’ils n’améliorent pas suffisamment la 
santé; nous dépensons beaucoup, mais nous 
n’obtenons pas beaucoup en retour.

• Puisqu’il est naturellement moins dispendieux 
de vivre en santé, les efforts doivent porter sur 
la prévention, et sur la gestion appropriée et 
efficace des questions de santé. 

• Une fausse dichotomie oppose l’augmentation 
des dépenses et le rationnement, en ce qui a 
trait aux services de santé. Nous devons réfléchir 
aux façons d’améliorer considérablement la 
valeur à cet égard. 

• Il n’y a qu’une seule perspective à adopter : 
la valeur pour les patients. Si nous ne créons 
pas cette valeur, il est inutile de poursuivre la 
discussion.

• Deux difficultés majeures : nous ne mesurons 
généralement pas les résultats ni les coûts. À 
l’heure actuelle, nous recueillons principalement 
des mesures sur le processus, mais nous devons 
également commencer à mesurer des résultats 
concluants.

• Il ne suffit pas de réduire le gaspillage ou 
de payer moins cher pour des soins par 
ailleurs inefficaces. Si nous changeons 
considérablement les résultats, les économies 
suivront. En effet, quand on fait bien les choses, 
on finit par économiser.

• Nous devons établir un lien entre les résultats en 
matière de santé et les médecins. Il convient de 
trouver les personnes présentant un rendement 
élevé et de cerner les éléments de leur pratique 
clinique pouvant mener à de meilleurs résultats.

Valeur =   -----------------------------

Résultats importants 
pour les patients

Coûts tout au long du 
cheminement des 

patients

Figure 1: Définition de la valeur des SSAV2

« Les services de santé forment l’un des 
domaines qui souffre le plus d’absence 
de données probantes dans le monde. »

- Scott Wallace 

2 http://www.vbhcanada.com/s/830-930_KeynoteAddress_Wallace.pdf (en anglais)

www.vbhcanada.com/s/830-930_KeynoteAddress_Wallace.pdf
www.vbhcanada.com/s/830-930_KeynoteAddress_Wallace.pdf
http://www.vbhcanada.com/s/830-930_KeynoteAddress_Wallace.pdf
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Quels sont les résultats de santé qui doivent être mesurés?

• Dans les services de santé, la véritable question à poser est « comment allez-
vous? », et non « comment étions-nous ? »

• Les résultats les plus éloquents dépendent de la nature des services de 
santé. En effet, la mortalité n’est pas toujours un facteur pertinent. Voici 
d’autres résultats de santé qui peuvent se révéler plus importants :

 » Capacités : le patient est-il apte à faire ce qui est important pour lui 
(p. ex., maintenir sa continence vésicale après une chirurgie du cancer 
de la prostate ou marcher après un remplacement de la hanche)? 
Nous devons aussi mesurer les changements (amélioration ou 
détérioration) des capacités.

 » Confort : avons-nous apaisé la douleur et la souffrance du patient, et, 
si oui, dans quelle mesure?

 » Calme : avons-nous instauré un climat calme et favorable à la 
guérison? 

• Comment et quand mesurer
 » En fonction de segments médicalement définis des patients.

 » Individuellement auprès du patient, pendant et après la prestation 
des soins. 

 » Dans un ensemble limité de mesures (de trois à cinq par rapport aux 
capacités, au confort et au calme).

• Recommandations d’orientation des efforts nationaux en vue d’améliorer la 
valeur

 » Passer d’un service linéaire à une structure segmentée : réorganiser 
les soins en fonction de segments médicalement définis des patients 
ayant des besoins qui se recoupent (p. ex., services offerts dans les 
mêmes locaux) et s’éloigner des structures qui s’articulent autour de la 
formation ou de la rémunération des médecins.

 » Mesurer les résultats pertinents et précis qui s’appliquent aux 
circonstances médicales du patient.

 » Assurer le leadership pour définir l’orientation et favoriser les 
initiatives locales. 

Les groupes d’expérience rassemblent des patients ayant des 
conditions similaires pour leur permettre d’échanger. Le but 
est de comprendre leur cheminement, ce qui distingue ces 
rassemblements des groupes de discussion, qui sont axés sur la 
recherche de solutions, d’opinions ou d’idées des patients.

Figure 2: De haut en bas, les étapes pour redéfinir la prestation de services dans le 
cadre des SSAV (en anglais)3

 Figure 3: Avantages tirés des conclusions de l’expérience de groupe (en anglais) 4

3,4 http://www.vbhcanada.com/s/830-930_KeynoteAddress_Wallace.pdf (en anglais)

http://www.vbhcanada.com/s/830-930_KeynoteAddress_Wallace.pdf
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Questions soulevées :
Que faire en premier lieu?

• Pour comprendre l’état du système de santé, nous devons commencer par 
mesurer les résultats actuels en matière de santé. En effet, nous devons 
d’abord définir le problème avant de trouver une solution. 

• Par exemple, on croyait que les chances de survie d’une victime d’un 
grave traumatisme étaient meilleures si celle-ci était stabilisée avant 
d’être transportée à un centre de traumatologie. En fait, 90 % des victimes 
stabilisées ont cédé à leurs blessures, comparativement à 40 % pour celles 
qui ont été directement transportées à un centre de traumatologie. Ces 
données ont donc entraîné un changement immédiat dans la normalisation 
des soins.

 
Dans quelle mesure est-il important d’obtenir la permission ou l’aval avant 
de commencer?

• La plupart des changements proviennent d’une même personne, qui se 
penche sur une question à la fois. Un vaste soutien est donc nécessaire pour 
effectuer un virage dans l’ensemble du système.

• La cueillette de données exploratoires se révèle aussi nécessaire pour 
démontrer que l’innovation entraîne des résultats. Comparez ces mesures à 
la situation actuelle pour établir la valeur de l’innovation sans équivoque.

• Ne vous attardez pas aux modalités de paiement; vous ne pouvez pas payer 
un service qui n’existe pas.
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S

Session Chair: 

Jennifer Zelmer – Présidente, Azimuth Health 
Group; corps enseignant de la FCASS

Au Canada, les SSAV en sont à leurs balbutiements. 
Qui en sont les précurseurs et les utilisateurs 
précoces, et qu’en ont-ils retenu jusqu’à 
maintenant? 

Groupe :

Erik Sande – Président, Medavie

Mary Lou Ackerman – Vice-présidente de 
l’innovation, Saint Elizabeth 

Alexis Wise – Cadre supérieur, Capital Advisory, 
MaRS Centre for Impact Investing

William Charnetski – Stratège en chef de 
l’innovation en santé de l’Ontario

Messages clés :
Erik Sande

• Services de santé Medavie a travaillé à 
l’intégration des services médicaux d’urgence, 
de la télésanté et des soins à domicile en 
vue d’augmenter la capacité et de gérer les 
coûts dans plusieurs provinces (notamment 
le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse 
et l’Île-du-Prince-Édouard), ce qui a permis 
le réinvestissement des économies dans le 
système de santé. Par exemple, les ambulanciers 
paramédicaux offrent du soutien dans les 
établissements de soins de longue durée pour 
prévenir les visites au service d’urgence.

• Au Nouveau-Brunswick, Medavie coordonne 
le Programme extra-mural (PEM), qui offre aux 
Néo-Brunswickois de tous âges une gamme de 
services de santé de première ligne à domicile 
et dans leur collectivité. Medavie reçoit une 
rémunération du PEM si les mesures suivantes 
sont respectées :

 » Amélioration de la capacité à offrir des 
soins à domicile

 » Réduction de 50 % du nombre de visites à 
l’urgence

 » Réduction du temps d’attente pour des 
soins médicaux de 3 jours à 1 jour

 » Augmentation de 20 % de l’aiguillage par 
les médecins

 » Satisfaction minimale des patients de 95 %

Mary Lou Ackerman

Vers une perspective pancanadienne des SSAV 
(Rapport commandé par la FCASS)

Couverture du rapport de la FCASS sur les SSAV.
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• Saint Elizabeth, le plus important projet 
d’entrepreneuriat social au Canada, a participé à 
de nombreuses initiatives axées sur la valeur.

• Récemment, Trillium Health Partners et Saint 
Elizabeth ont collaboré en vue d’établir un 
modèle de financement intégré (regroupé), avec 
l’appui du RLISS de Mississauga Halton. Leur 
initiative visait à transférer les patients atteints 
de maladie pulmonaire obstructive chronique et 
d’insuffisance cardiaque congestive de l’hôpital 
à leurs domiciles, et ce, de la façon la plus 
harmonieuse possible. Cet objectif a été atteint 
grâce à une approche d’équipe coordonnée entre 
les partenaires en soins de santé. Cela a permis de 
réduire les coûts associés aux services d’urgence 
et aux hospitalisations (soins actifs et externes 
de l’hôpital, soins communautaires et soins 
primaires).

• Les partenaires souhaitent maintenant étendre 
ces services à d’autres segments de patients.

Alexis Wise

• Près d’une centaine de modèles d’obligations 
à impact social (OIS) ont été mis en œuvre à 
l’échelle internationale (dont environ 20 dans 
le domaine de la santé), ce qui représente un 
changement de cap quant au financement des 
services sociaux et de santé. 

• Les OIS ne sont pas des mécanismes de 
restructuration des services de santé. Elles 
constituent plutôt des moyens de déterminer 
de nouvelles approches de financement et de 
prestation offrant aux patients des résultats 
tangibles, qui peuvent être déployés à grande 
échelle.

• Par ailleurs, les OIS et les SSAV :
 » gravitent autour de l’investissement à 

retombées sociales et de la finance sociale; 

 » mettent l’accent sur des résultats pertinents 
et mesurables;

 » déploient des efforts pour changer les 
méthodes d’octroi du financement.

• Dans le cadre d’une entente d’OIS, un intervenant 
en services de santé ou en services sociaux 
s’associe généralement au gouvernement et 
cherche un investisseur privé pour obtenir un 
fonds de roulement. Le partenaire privé prend 
des risques financiers, dans le double but 
d’avoir un impact social positif et d’obtenir des 
récompenses en fonction de l’atteinte de résultats 
prédéterminés.

• Les principaux facteurs de succès d’un 
programme d’OIS comprennent la détermination 
d’une population cible et l’atteinte de résultats 
mesurables et tangibles pour celle-ci.

William Charnetski

• Comme stratège, il s’agit d’accroître la capacité 
des récepteurs d’innovation dans la province, 
de faire croître les entreprises ontariennes et de 
trouver des solutions de mise à l’échelle. L’examen 
des approches actuelles a clairement défini trois 
besoins :

 » Transition vers un approvisionnement axé 
sur la valeur. En Ontario, une importante 
population de 13,5 millions d’habitants 
(dépassant la somme des membres 
couverts par Kaiser Permanente) oblige la 
mise en place d’une approche axée sur la 
valeur.

 » Amélioration du recensement des 
innovations et de leur intégration dans le 
système de santé.

 » Soutien aux collègues dans la transition 
vers les SSAV, en dépit des nombreux 
écueils que présente le système de santé, 
qui est vaste et complexe.
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Dans quel contexte les SSAV sont-ils les plus 
propices? Et quelle est leur utilité?

• Dans le contexte des soins à domicile, où les 
SSAV ont pour but de répondre aux besoins 
non satisfaits des patients et de leurs familles en 
établissant de nouvelles relations qui visent à 
améliorer la continuité et la transition des soins.

• Les SSAV peuvent aussi servir à améliorer la 
responsabilisation, en imposant une pénalité 
financière. Par exemple, les prestataires de 
soins de santé qui ne les offrent pas ne sont pas 
rémunérés.

• Compte tenu des changements 
démographiques à venir, le système de santé 
actuel n’est pas viable. Il est donc nécessaire 
d’adopter et de mettre à l’échelle les innovations, 
et de favoriser une approche fondée sur des 
données probantes, dotée d’incitatifs convenant 
aux objectifs. Nous devons être disposés à faire 
les choses différemment. En outre, l’approche 
doit avoir le potentiel de produire des données 
probantes, et les résultats doivent s’intégrer 
grâce à une gestion appropriée du changement, 
ce que ne permet pas le système de santé actue

Quels domaines pourraient tirer parti des SSAV? 
À quoi devrait-on s’attaquer en premier lieu?

• La transition des soins actifs aux soins 
communautaires, l’accès élargi aux soins 
primaires et l’amélioration de l’état de santé de 
la population vieillissante pourraient tirer profit 
des SSAV. Pour régler la question de la capacité 
et être en mesure d’en offrir davantage, l’équipe 
de prestataires cliniques doit privilégier les 
patients.

• Les soins palliatifs et de fin de vie : de nombreux 
patients souhaiteraient mourir à domicile, mais 
finissent leurs jours à l’hôpital. 

Quelles questions liées aux SSAV ne sont pas 
soulevées pour l’instant, mais devraient l’être? 

• Ce qui se fait mieux et différemment à l’étranger.

• Notre niveau d’engagement à diffuser et à 
mettre à l’échelle des projets pilotes. Il est faux 
de croire qu’un projet de SSAV fructueux sera 
automatiquement viable et adapté. Or, pour 
y parvenir, les méthodes, les mesures et les 
ressources appropriées doivent être mises en 
place.

Comment assurer la mobilisation du personnel 
de première ligne envers les SSAV?

• Travaillez de façon collaborative et soyez prêts 
à déléguer les responsabilités. Envisagez aussi 
les questions tacites, y compris la concurrence 
interprofessionnelle. 

Quel est le renseignement le plus important que 
les gens devraient connaître au sujet des SSAV?

• Trouvez un meneur qui partage vos idées, 
qui est passionné et qui est prêt à se joindre à 
votre démarche comportant un risque calculé. 
Généralement, de tels instigateurs s’intéressent 
aux améliorations progressives, mais ils 
souhaitent aussi progresser à grands pas et 
peuvent se projeter au-delà des courts cycles 
politiques.

• Prenez les soins axés sur la valeur comme point 
de départ, c.-à-d. la valeur pour les patients et les 
aidants.

• Lancez-vous, tout simplement. Renforcez vos 
capacités. Mesurez les résultats. Faites-en 
davantage l’année suivante, continuez à bâtir et 
à apprendre.

Questions soulevées :
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Présidente de la séance : 

Kim Furlong – Directrice, affaires du gouvernement 
fédéral, Amgen Canada

La transformation de l’organisation et de la 
prestation des soins revêt une importance cruciale 
pour l’approche axée sur la valeur. De plus, sa 
réussite dépend des changements fondamentaux 
ayant trait à la mise sur pied et au leadership 
des équipes de soins, et du passage de services 
spécialisés à une collaboration multispécialisée. 
Cette séance a réuni des experts canadiens et 
internationaux qui ont discuté des modèles de soins 
intégrés, des approches de gestion du changement 
et des leçons apprises.

 
Groupe :

Henk Veeze – Diabeter, Pays-Bas

Caleb Stowell – Administrateur d’entreprise, soins 
axés sur la valeur, Providence Health and Services, 
Seattle

Shirlee Sharkey – Directrice générale, Saint 
Elizabeth

Messages clés :
Henk Veeze

• M. Veeze a quitté son poste à l’hôpital et fait une 
demande de financement pour former sa propre 
entreprise de services de santé. Il a par la suite 
cofondé l’unité de pratique intégrée Diabeter, 
pour les patients atteints de diabète de type 1. 

• Pour que les médecins puissent traiter deux 
fois plus de patients, il a délégué les tâches 
administratives à d’autres employés.

• Il a créé des tableaux de bord pour évaluer les 
médecins et repérer les membres de l’équipe 
affichant un rendement élevé, qui pourraient 
aider leurs collègues à améliorer leurs pratiques 
cliniques.

• En place depuis 10 ans, Diabeter a adopté le 
modèle de paiement regroupé. Pour couvrir 
tous les coûts, l’entreprise est financée sur des 
périodes allant de 3 à 4 mois. En fonction de  
profils des patients, ils peuvent renégocier des 
ententes sur le partage du risque. 

• Pour le système de santé, la plus grande 
économie réalisée se trouve dans le nombre 
réduit d’hospitalisations – seulement 3 % pour 
les patients de Diabeter par rapport à 8 % pour 
les autres patients – ce qui représente une 
réduction des coûts de 8,6 %.

Caleb Stowell

• Providence St. Joseph Health est passée 
d’une société de portefeuille à une société 
d’exploitation. 

• Une telle consolidation a mené à un 
accroissement du volume et favorisé l’efficacité 
des traitements.

• Les patients de l’établissement sont triés pour 
déterminer les installations adéquates qui 
répondront à leurs besoins.

• Des ressources numériques sont offertes pour 
soutenir les patients et leurs familles en dehors 
des rendez-vous cliniques.

La valeur par l’intégration

Figure 4:  La diapositive de Caleb Stowell, intitulée « Les 
caractéristiques d’une unité de pratique intégrée (UPI) selon 
Michael Porter »5

5 M. E. Porter and E. Olmsted Teisberg, Redefining Health Care: Creating Value-Based Competition 
  on Results. Harvard Business School Press, Boston (2006).
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Shirlee Sharkey

• Saint Elizabeth n’est pas un hôpital, c’est tout 
le reste. L’organisme est perçu comme étant le 
chaînon manquant du système de santé. 

• Il adapte et personnalise les soins prodigués 
à ses patients et leur permet de prendre des 
décisions en matière de santé.

• Les SSAV ont besoin d’innovation et de 
changement. Saint Elizabeth a d’ailleurs défini 
des lacunes et conçu de nouvelles approches 
pour améliorer la qualité des soins.

• L’organisme a démontré la volonté et s’est 
efforcé d’offrir les services nécessaires. Or, à 
défaut de financement supplémentaire, on n’a 
pu concrétiser les changements.

En résumé :
• La consolidation pour éliminer le dédoublement 

des services a entraîné de meilleurs résultats à 
moindre coût.

• Il est nécessaire de garder le cap et de ne pas 
confondre les segments médicalement définis 
des patients.

• La mesure de rendement de haute qualité, les 
données et les plateformes de données :

 » sont essentielles à la compréhension 
de l’efficacité du programme et de 
l’expérience des patients;

 » peuvent constituer un puissant moyen 
d’encourager les prestataires à offrir de 
meilleurs soins et à éradiquer les pratiques 
à faible valeur;

 » lorsqu’elles sont accessibles aux 
patients et aux prestataires, favorisent 
l’apprentissage, l’adaptation et l’auto-
prise en charge entre les visites et les 
consultations avec le prestataire de soins 
de santé. 

• Les éléments à retenir, selon les experts du 
groupe :

 » Remettre en question l’uniformité des 
cheminements et des données. Il faut 
revoir la conception des plans linéaires 
et mécanistes, en particulier dans les 
endroits moins contrôlés. 

 » Suivre les segments des patients pour 
comprendre leur parcours, puis bâtir une 
équipe pour résoudre la question de la 
mise en œuvre des soins et l’atteinte de 
résultats optimaux.

 » Voir grand. Agir petit à petit. Sans tarder.
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La valeur par le financement
Président de la séance : 

Jason Vanderheyden – Directeur national, services 
de santé axés sur la valeur, Medtronic Canada

L’adoption des SSAV nécessitera une transition vers 
de nouveaux modèles de paiement. Les prestataires 
et les payeurs devront collaborer pour commencer 
à s’acquitter des résultats plutôt que pour des 
activités. De nouveaux modèles, comme les 
paiements regroupés, peuvent se révéler de bonnes 
mesures pour inciter les prestataires à s’organiser 
autour des patients. Dans cette séance, il a été 
question de modèles d’innovation mis en place au 
Canada et à l’étranger pour soutenir la transition 
vers une approche de financement axée sur les 
patients qui récompense les prestataires affichant 
d’excellents résultats.

Groupe :

Fredrika Scarth – Directrice, Liaison de Qualité 
des services de santé Ontario et élaboration des 
programmes

Brian Golden – Président de la stratégie du secteur 
de la santé, école de gestion Rotman

Kevin Smith – P.-D. G., St. Joseph’s Health System, 
Ontario

Jason Sutherland – Professeur agrégé, faculté de 
santé publique de l’Université de la C.-B.

Messages clés :
Jason Sutherland

• Le financement axé sur la valeur mise sur 
la redistribution des fonds plutôt que sur la 
réduction des ressources.

• On observe couramment les budgets globaux, les 
rémunérations à l’acte et les contrats. 

• La nouveauté : les paiements regroupés. Or, 
tous les regroupements sont différents (p. ex., ils 
couvrent différents services de santé sur divers 
laps de temps).

• Les organismes de soins responsables (OSR) et les 
groupes de diagnostics à risque sont en pleine 
évolution. Les hôpitaux font l’acquisition de 
bureaux de soins spécialisés. Les professionnels de 
la santé changent de rôle. Les données probantes 
connaissent une évolution rapide. Il n’y a pas de 
solutions miracles, et les gens essaient simplement 
de nouvelles approches.

• Quelles sont les prochaines étapes pour le 
Canada? Le cadre de changement du contexte et 
des politiques est en place. Nous devrions donc 
favoriser de nouveaux développements là où se 
trouvent les occasions.

• Pour induire le changement, nous avons besoin 
d’investissement. Les groupes de diagnostics à 
risque, les groupements des maladies analogues 
(GMA) et les actes médicaux fondés sur la 
qualité (AMFQ) pourraient servir. À cet égard, les 
paiements regroupés représentent la solution 
la plus probable, puisque cette approche offre 
aux prestataires un incitatif monétaire relatif à la 
qualité des soins.

• Quelles sont les lacunes? Nous devons créer des 
organismes d’apprentissage en services de santé 

pour répondre de façon réfléchie à ce qui se 
produit dans le système.

• Les prestataires utilisent un ensemble disparate 
de modèles de paiement, et nous devrons fort 
probablement effectuer des changements 
graduels.

Fredrika Scarth (diapositives disponibles à : www.
vbhcanada.com/s/1245-1345_FundingForValue_
Scarth.pdf, en anglais)

• Le financement devrait favoriser les soins 
intégrés.

• L’Ontario a entrepris de réformer les paiements 
hospitaliers. Son budget global s’articule 
maintenant autour des activités. Ce modèle 
regroupe les soins aux patients hospitalisés, en 
consultation externe et à domicile.

• En effet, la province a instauré six projets pilotes 
de paiement regroupé et met à l’échelle les 
regroupements en fonction des résultats. Les 
groupes comprennent les soins actifs, en phase 
postaiguë ou à domicile.

• La province a présenté les regroupements aux 
hôpitaux en se gardant de prescrire la façon 
de prodiguer les soins ou de collaborer des 
prestataires. Les hôpitaux ont indiqué les patients 
admissibles, les coûts et les mesures des résultats. 

• Leçons d’évaluation des projets pilotes sur les 
paiements regroupés de l’Ontario :

 » Évaluation par un tiers (objectif ).

 » Évaluation rapide des regroupements 
de soins actifs et épisodiques; il apparaît 
clairement que nous devrions figurer 
dans les regroupements, et les résultats le 
démontrent.

http://www.vbhcanada.com/s/1245-1345_FundingForValue_Scarth.pdf
http://www.vbhcanada.com/s/1245-1345_FundingForValue_Scarth.pdf
http://www.vbhcanada.com/s/1245-1345_FundingForValue_Scarth.pdf
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 » Évaluation attentive des regroupements des maladies chroniques 
et complexes; puisque le processus a démontré que l’intégration 
représentait un défi, les cheminements cliniques doivent être peaufinés, 
de même que les éléments à conserver ou exclure du regroupement.

 » Les données d’évaluation brutes démontrent qu’une prestation de soins 
accrue à un grand nombre de personnes et à coût comparable plaira 
aux politiciens et aux décideurs.

• Leçons tirées de la conception et de la mise en œuvre des projets pilotes sur 
les paiements regroupés en Ontario :

 » Les partenariats avec les patients et les familles ont amélioré le 
programme.

 » La participation des médecins a été essentielle au succès de l’ensemble 
des projets.

 » Les opinions et les correctifs rapides apportés par le personnel de 
première ligne ont favorisé la faisabilité clinique, la pertinence et le bon 
déroulement des programmes.

• Leçons de leadership des projets pilotes sur les paiements regroupés en 
Ontario :

 » Participation des conseils d’administration dans la définition et le suivi 
des progrès des SSAV.

 » Les dirigeants peuvent encourager les équipes à tester de nouvelles 
idées sans nécessairement se soucier des ressources, mais l’introduction 
de l’innovation dans un système déjà contraint nécessite le 
renouvellement ou la réaffectation des ressources.

 » L’absence d’investissement suscite des changements graduels, et non 
des projets avant-gardistes. Les dirigeants doivent donc avoir le courage 
de changer les méthodes d’octroi du financement pour stimuler 
l’innovation.

 Figure 5: Cadre de transition vers un système axé sur la valeur 6

 ORGANISER LES ÉQUIPES
CLINIQUES EN UNITÉS 

DE PRATIQUE INTÉGRÉES

MESURER LES RÉSULTATS
ET LES COÛTS

POUR CHAQUE PATIENT

PASSER AUX MODÈLES
DE PAIEMENTS REGROUPÉS

POUR LES CYCLES 
DE SOINS

INTÉGRER LE SYSTÈME
DE PRESTATION DE SOINS
AU SEIN DE DIFFÉRENTS

ÉTABLISSEMENTS

OFFRIR D’EXCELLENTS
SERVICES À L’ÉCHELLE

DU TERRITOIRE

BÂTIR UNE PLATFORME DE TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION

6 http://www.vbhcanada.com/s/830-930_KeynoteAddress_Wallace.pdf (en anglais)

http://www.vbhcanada.com/s/830-930_KeynoteAddress_Wallace.pdf
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Kevin Smith (diapositives disponibles à :: www.
vbhcanada.com/s/1245-1345_FundingForValue_
Smith.pdf, en anglais)

• Nous pouvons parvenir à intégrer les soins en 
regroupant la prestation et le financement à 
cet égard, avec l’objectif d’offrir des services de 
santé de meilleure qualité, plus rapides et moins 
onéreux.

• St. Joseph’s Health System a recensé les maladies 
susceptibles d’être traitées à moindre coût. 
Voici les principaux facteurs sur lesquels repose 
l’intégration des soins : les partenariats avec 
les patients et les familles, la participation 
des médecins et de la haute direction, et les 
opinions et correctifs apportés par le personnel 
de première ligne.

• Grâce aux paiements regroupés, le prestataire 
peut décider ce qui doit être fait. Dans le 
système actuel, les médecins offrent certains 
services superflus aux patients simplement 
parce qu’ils ne sont pas payés dans le cas 
contraire.

• Au Canada, nous avons la chance de pouvoir 
innover avant d’avoir trouvé une source de 
financement. L’objectif est d’ajouter le plus 
d’éléments possible dans le paiement regroupé 
(même les coûts associés aux médecins et aux 
médicaments).

• L’innovation requiert des investissements. En 
l’absence d’investissements, nous ne pouvons 
faire que des petits changements graduels.

• Il faut évaluer la situation avant de considérer la 
mission comme accomplie.

Brian Golden (diapositives accessibles à 
l’adresse : www.vbhcanada.com/s/1245-1345_
FundingForValue_Golden.pdf, en anglais)

• Nous avons besoin que les paiements soient 
répartis selon la valeur. Le choix de l’équipe, 
du regroupement et du paiement revêt de 
l’importance.

• Nous devons chercher des occasions qui 
nous permettent de délaisser un fournisseur 
à coût plus élevé tout en maintenant ou en 
améliorant la qualité des soins. Pour ce faire, les 
organisations doivent connaître leurs coûts et 
les payeurs doivent comprendre le coût réel de 
la prestation des soins.

• Nous devons être en mesure de transférer le 
paiement pour faciliter la collaboration, et la 
plupart des organisations ne peuvent pas le 
faire. Par conséquent, nous avons besoin d’une 
technologie d’information qui facilite les choses. 
Ce faisant, nous pourrions fixer un prix et trouver 
un fournisseur qui pourrait convenir, puis ajuster 
le prix à la hausse ou à la baisse au besoin.

• Il nous faut faire preuve de courage pour 
changer la façon dont le financement est 
octroyé et faire en sorte qu’il s’harmonise aux 
résultats voulus. Nous devons travailler avec les 
médecins pour y arriver, étant donné que leur 
rémunération pourrait être touchée.

Questions soulevées :
Quel est le rôle des médecins?

• Les changements relatifs au financement ne 
peuvent être réalisés sans la participation, le 
soutien et le leadership des médecins. Il est 
important de noter que la rémunération des 
médecins n’a pas encore été incluse dans les 
paiements regroupés puisque nous n’avons pas 
encore eu l’occasion de la négocier.

• Les médecins sont, d’une manière générale, 
des champions sur cet aspect. Ils veulent 
s’impliquer, car ils croient que les SSAV auront 
des répercussions positives pour leurs patients. 
Ces services peuvent également entraîner une 
meilleure conciliation travail-famille.

Comment améliorer notre compréhension des 
coûts? Quelles méthodes utiliser?

• Nous ne connaissons pas les coûts détaillés des 
soins de santé, car nous n’avons pas investi pour 
les calculer.

• Les prestataires et les hôpitaux sont en mesure 
de comprendre les coûts inhérents à leurs 
activités. En créant un système dans lequel les 
prestataires doivent comprendre les coûts, nous 
inviterons les médecins à trouver une solution.

• Si nous pouvons fournir de meilleurs soins pour 
le même coût, les responsables des politiques 
seront satisfaits.

« Chaque système est parfaitement conçu pour générer les résultats escomptés »   
 - Paul Batalden

http://www.vbhcanada.com/s/1245-1345_FundingForValue_Smith.pdf
http://www.vbhcanada.com/s/1245-1345_FundingForValue_Smith.pdf
http://www.vbhcanada.com/s/1245-1345_FundingForValue_Smith.pdf
http://www.vbhcanada.com/s/1245-1345_FundingForValue_Golden.pdf
http://www.vbhcanada.com/s/1245-1345_FundingForValue_Golden.pdf
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Président de la séance : 

Andre Dias – Responsable du développement 
commercial et réglementaire, MYIA Labs

Les données et les analyses sont des éléments 
essentiels de toute initiative liée aux SSAV. Les 
équipes de services de santé, les patients, les 
payeurs et les responsables des politiques doivent 
tous comprendre les résultats visés et le coût pour 
les atteindre, afin de passer des services de santé 
axés sur le volume aux services de santé axés sur 
la valeur. Cette séance a permis de survoler les 
données et les stratégies requises pour alimenter 
les SSAV à tous les échelons des systèmes de santé.

Groupe :

Jacob Lippa – Responsable des analyses cliniques, 
Services de santé axés sur la valeur, Providence St. 
Joseph Health, Seattle

Angela Copeland – Directrice, Gouvernance et 
initiatives stratégiques en matière de données et 
d’analyses, Analyse et informatique, Action Cancer 
Ontario

Lynne Zucker – Vice-présidente, Intégration des 
systèmes cliniques, Inforoute Santé du Canada

Greg Webster – Directeur, Services d’information 
sur les soins ambulatoires et de courte durée, 
Institut canadien d’information sur la santé (ICIS)

Messages clés :
Jacob Lippa (diapositives accessibles à 
l’adresse : www.vbhcanada.com/s/1345-1445_
MeasuringValue_Lippa.pdf, en anglais)

• Il décrit comment les données sur les coûts et 
les résultats en matière de santé sont recueillies 
et utilisées à Providence St. Joseph Health afin 
d’évaluer la valeur et de cerner les occasions 
d’amélioration.

• L’information est présentée à l’aide d’un 
diagramme de valeurs avec divers filtres de 
données afin que les utilisateurs puissent 
modifier la granularité et visualiser ce dont ils 
ont besoin.

• Les résultats traditionnels, l’expérience des 
patients et les résultats déclarés par les patients 
peuvent être consultés séparément ou de façon 
combinée.

Angela Copeland

• Action Cancer Ontario s’intéresse surtout au 
rendement et à l’amélioration de la qualité pour 
le cancer et les maladies rénales chroniques.

• ACO supervise le financement des services 
de santé ainsi que la collecte, la gestion et la 
diffusion des données et de l’information sur la 
santé.

• Angela croit que les SSAV participeront à réduire 
le cloisonnement entre les secteurs. Il serait 
notamment utile de combiner les données sur la 
continuité des soins afin de cerner les aspects à 
améliorer.

 
Lynne Zucker (diapositives accessibles à 
l’adresse : www.vbhcanada.com/s/1345-1445_
MeasuringValue_Zucker.pdf, en anglais)

• Inforoute Santé du Canada entend proposer des 
solutions numériques plutôt que de se contenter 
d’offrir du financement.

• L’organisation a mis sur pied un nouveau 
système national de prescription qui permettra 
de recueillir des renseignements précieux, y 
compris des données standardisées sur les 
ordonnances.

• Elle mène également une étude pilote pour 
évaluer l’importance de donner aux citoyens 
l’accès aux dossiers de santé personnels (DSP).

• Le système offre divers services électroniques: 
consultation électronique (de l’information 
sur la santé), visite électronique (courriel ou 
messagerie texte sécurisée), visite virtuelle 
(rencontre virtuelle avec le fournisseur de soins 
de santé) et demande de renouvellement 
d’ordonnance en ligne. Les résultats 
préliminaires montrent que le programme réduit 
les coûts du système de santé ainsi que les coûts 
associés aux patients et aux aidants.

Mesurer la valeur : données, normes et coûts

http://www.vbhcanada.com/s/1345-1445_MeasuringValue_Lippa.pdf
http://www.vbhcanada.com/s/1345-1445_MeasuringValue_Lippa.pdf
http://www.vbhcanada.com/s/1345-1445_MeasuringValue_Zucker.pdf
http://www.vbhcanada.com/s/1345-1445_MeasuringValue_Zucker.pdf
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Greg Webster

• Nous n’avons pas encore recueilli suffisamment 
de données au Canada pour soutenir les SSAV. 

• L’ICIS recueille, lie et diffuse des données sur la 
santé. Il a trois objectifs stratégiques  : 1) être 
une source fiable de normes et de données 
de qualité; 2) enrichir nos outils analytiques 
qui appuient la mesure des systèmes de santé; 
3) produire des analyses exploitables et en 
accélérer l’utilisation. 

• L’ICIS peut fournir des données pour orienter les 
SSAV. Or, ses données ne sont pas exhaustives 
et il y a des lacunes à combler. Par exemple, 
il faudrait accroître l’accès aux données de 
facturation des médecins, aux mesures des 
résultats déclarés par les patients (MRDP) et 
aux mesures des expériences déclarées par les 
patients (MEDP).

• Il convient de circonscrire les renseignements 
que nous voulons recueillir et faciliter la collecte 
de données, en particulier auprès des patients.

Synthèse :
• Les données sont la monnaie d’échange des 

SSAV.

• Il faut créer un organisme pancanadien pour 
recueillir, relier et diffuser les données à l’échelle 
du pays.

• Il existe un bon nombre de données à l’échelle 
nationale, y compris des données sur l’expérience 
clinique et pharmaceutique, sur les coûts, 
sur les MDRP et les MEDP. Le regroupement 
des différentes données présente une bonne 
occasion de fournir des renseignements sur les 
efforts déployés en matière de SSAV.

Questions soulevées :
Quelles sont les mesures des résultats déclarés 
par les patients (MRDP) et comment les 
recueillir dans les hôpitaux?

• Tout renseignement déclaré par le patient sur 
son état, par exemple son état fonctionnel, son 
état cognitif ou son niveau de douleur. Cela ne 
désigne pas l’expérience du patient, mais les 
résultats des soins de son point de vue.

• Il faut d’abord cerner ce qui vaut la peine d’être 
mesuré. Puis, il faut transformer l’analyse des 
données et la plateforme pour saisir les données.

• Nous avons également besoin d’une nouvelle 
collaboration pour recueillir des données et 
de mécanismes modernes pour exploiter ces 
données. Nous devons les diffuser dans un 
endroit où tout le monde peut en tirer parti (p. 
ex., l’ICIS). Il faudra aussi créer une carte d’identité 
numérique pour tous les citoyens afin de faciliter 
le lien avec les bases de données provinciales. 
Nous avons besoin d’organisations pour établir 
des liens entre ces données, même si elles sont 
anonymes.

Comment ces mesures sont-elles créées?

• Elles sont créées par des groupes cliniques 
et des groupes consultatifs scientifiques, 
comprenant des patients du centre.

• Ceux-ci commencent par regarder les données 
différemment et par repousser les limites 
des mesures standard ou traditionnelles en 
examinant le parcours des patients.

• Il est important d’examiner les coûts et 
d’intégrer certaines mesures pour l’aidant non 
rémunéré afin de savoir quels types de services 
fonctionnent le mieux pour les patients.

• Un financement à la clé aide à faire bouger les 
choses.

Existe-t-il des normes sur ce qu’il faut mesurer 
et comment le faire? Comment s’assurer que 
nous ne réinventons pas la roue?

• C’est une chose d’établir des normes, mais 
les gens ne les adoptent pas nécessairement. 
Nous devons penser à des mesures incitatives 
appropriées.

• Il en existe des centaines.

• Idéalement, les territoires de compétence 
harmoniseront les mesures entre elles pour qu’il 
soit plus facile de les comparer.

Quel organisme est le mieux placé pour mettre 
en œuvre les SSAV à l’échelle nationale?

• Il a été suggéré que les SSAV doivent 
être dirigés par le gouvernement fédéral 
et coordonnés entre les provinces et les 
territoires, et que les ministères de la santé 
fédéral, provinciaux et territoriaux doivent 
s’entendre sur les principales mesures à cet 
égard. Par ailleurs, le rôle du gouvernement 
fédéral pourrait être de définir les initiatives 
provinciales efficaces et de les diffuser.

• C’est peut-être un trop gros mandat pour 
un seul organisme, mais une harmonisation 
nationale est nécessaire. L’ICIS et Inforoute 
Santé du Canada pourraient possiblement 
entreprendre ce genre de travail.

• Il faudra réaliser des économies d’échelle. Par 
exemple, en collaborant avec l’ICIS et d’autres 
intervenants sur les ensembles de données, 
l’analyse et le partage de renseignements.
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Modérateurs :

Fred Horne – Président, comité directeur du 
sommet

Maria Judd – Vice-présidente, Programmes, 
Fondation canadienne pour l’amélioration des 
services de santé

Cette séance s’appuyait sur les principales leçons 
tirées de la journée et a ouvert le dialogue sur les 
mesures concrètes nécessaires pour organiser, 
accélérer et soutenir le passage aux SSAV au 
Canada.

En tant que groupe, nous devons mettre en place 
les structures et les systèmes nécessaires pour 
concrétiser les SSAV. Nous nous sommes donné 
comme mission de comprendre ce que sont les 
SSAV, ce qu’ils ne sont pas, ce qu’ils signifient, qui 
doit faire quoi, ce qui fonctionne, pourquoi et 
comment. 

M. Horne remercie la FCASS d’avoir permis un tel 
échange d’idées. Maria Judd et Maureen O’Neil 
ont soutenu le sommet avec enthousiasme dès le 
début.

Maria reconnaît que les SSAV cadrent bien avec 
leur mission, étant donné que la FCASS recense 
des innovations éprouvées et aide à accélérer 
leur diffusion partout au Canada en soutenant 
les organismes de santé dans l’adaptation, la 
mise en œuvre et l’évaluation de solutions qui 
améliorent l’expérience du patient et la santé de la 
population, en plus de présenter un bon rapport 
qualité-prix.

Quatre questions ont été soulevées dans le cadre 
de la discussion :

1. De quel genre de leadership faudra-t-il 
faire preuve pour soutenir le passage aux 
SSAV?

2. Quels sont les principaux outils et les 
éléments requis pour aller de l’avant?

3. Quels sont les obstacles auxquels nous 
devons nous attendre et quelles sont les 
solutions envisageables?

4. Quels sont les rôles et les occasions liés au 
travail sur les SSAV dans l’industrie?

Maria a demandé à tout le monde de prendre 
quelques minutes pour réfléchir à la journée et 
discuter de ces questions avec un autre participant. 
Ensuite, on a demandé aux participants de parler 
à quelqu’un d’autre, et finalement de consigner les 
réponses dans le sondage en ligne Sli.do.

Un groupe de hauts responsables des systèmes 
de santé préalablement choisis a aidé à diriger 
la discussion en fournissant une rétroaction et 
des réponses ciblées, ainsi que les réflexions des 
participants, y compris :

• William Charnetski – Stratège en chef de 
l’innovation en santé, gouvernement de 
l’Ontario

• Janet Davidson – Présidente, Institut canadien 
d’information sur la santé

• Neil Fraser – Président, Medtronic Canada

• Brian Golden – Centre for Health Sector 
Strategy, Rotman School of Management

• Peter Juhn – Responsable des partenariats 
basés sur les valeurs mondiales, Amgen

• Brian O’Rourke – Président-directeur général, 
Agence canadienne des médicaments et des 
technologies de la santé

• Fredrika Scarth – Président-directeur général, 
Agence canadienne des médicaments et des 
technologies de la santé

• Jennifer Zelmer – Présidente, Azimuth Health 
Group

Mise en œuvre et leçons apprises : Accélérer la mise en œuvre des SSAV au Canada  
– Assurer un dialogue ouvert
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Questions soulevées :
Quel genre de leadership est requis pour soutenir 
un passage aux SSAV?

• Les leaders désireux de s’engager avec les 
patients de manière à améliorer leurs conditions. 
Dans de nombreux cas, les patients ne sont pas 
motivés, sont passifs ou se contredisent.

• Même si un leader n’entre pas dans les détails, il 
doit avoir une mentalité novatrice et axée sur la 
résolution de problèmes. Il ne doit pas avoir peur 
d’expérimenter afin de ne pas rester au statu quo.

• Les innovations doivent être codirigées par les 
médecins. Le succès s’inscrit dans un cadre à 
la fois strict et souple : il faut être strict quant à 
nos attentes, mais souple sur la façon dont les 
résultats seront livrés, et se montrer strict par 
rapport à la mesure du rendement.

 

 
Quels sont les principales ressources et les 
éléments requis pour aller de l’avant?

• Une solution pancanadienne sur les SSAV peut 
revenir à vouloir faire bouillir l’océan. Or, les 
provinces et les territoires peuvent faire des 
progrès, et des organismes comme la FCASS 
peuvent cerner les meilleures pratiques et 
participer à leur diffusion, tandis que d’autres 
organismes peuvent aider à maintenir le 
dialogue et les apprentissages sur les SSAV dans 
l’ensemble du pays.

• En général, les nouvelles expériences que nous 
voulons tenter dans le secteur des services 
de santé requièrent une dépense. Il faut donc 
éliminer les éléments qui n’ajoutent pas de 
valeur au système afin de laisser la place à 
ceux qui ont une véritable valeur ajoutée. Par 
exemple, recueillir des données sur les résultats 
qui importent aux patients et vérifier si les 
médicaments prescrits et les appareils en place 
produisent ces résultats. Si ce n’est pas le cas, le 
médicament, la technologie ou l’appareil qui ne 
convient pas devrait être éliminé du système.

• L’ACMTS (tout comme l’INESS au Québec) a 
toujours mis l’accent sur la valeur des nouveaux 
médicaments, des technologies et des appareils 
par rapport à ceux qui sont actuellement utilisés. 
De plus, ils intègrent maintenant les points de 
vue des patients dans tout ce qu’ils font.

 
Quels sont les obstacles auxquels nous devons 
nous attendre et quelles sont les solutions 
envisageables?

• Pour renforcer la mobilisation des patients 
et des familles, il faut fortifier la culture et 
les infrastructures organisationnelles. Les 
patients partenaires doivent donc faire 
partie des organismes et des processus de 
prise de décisions de façon systématique et 
intentionnelle.

• Pourrions-nous commencer par examiner les 
résultats que nous souhaitons, et ceux que 
souhaitent nos patients, puis établir la meilleure 
façon de regrouper les paiements, de former des 
équipes, etc.? Cela nous aiderait à apprendre 
quels sont les systèmes qui fonctionnent bien 
et quels sont les changements qui doivent être 
apportés.

• L’adoption des SSAV vise à changer nos 
méthodes de travail. La recherche nous 
indique que cela peut prendre des années, 
mais la transition peut être accélérée grâce 
à un leadership fort et à la mobilisation des 
organismes de patients des provinces, des 
territoires et de l’ensemble du Canada.

• Par ailleurs, il est important de doter les SSAV 
d’une description et d’une justification que 
les gens peuvent comprendre, faute de quoi 
ils seront sceptiques à l’idée d’un « autre 
changement ».

• De petits changements peuvent se révéler utiles. 
Nous n’avons donc pas nécessairement besoin 
d’une stratégie nationale pour tout mettre en 
place sur-le-champ. Nous avons plutôt besoin de 
nous adapter et d’apprendre de façon réfléchie.
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• Nous devons enfin réfléchir à la façon de 
financer les groupes de patients différemment, 
et ce, pour contourner les risques inhérents au 
financement de l’industrie pharmaceutique. 
 
« Pourquoi ne pas faire quelque chose de 
radical : demandons ce que souhaitent 
les experts et tenons compte de leur 
réponse pour bâtir. » 
- Participant

Quels sont les rôles et les occasions liés au travail 
sur les SSAV dans l’industrie?

• En effet, quelles sont les occasions stratégiques 
de travailler avec l’industrie? Historiquement, 
cette dernière n’a pas été perçue de façon 
positive. Nous devons donc changer de 
perspective et la percevoir comme un 
partenaire, dans une certaine mesure. Pour être 
des partenaires crédibles, nous devons aussi la 
remettre en question.

• En outre, l’industrie peut faire preuve de 
leadership en concentrant son organisation sur 
les résultats pour les patients, les technologies 
de pointe, l’expertise en recherche clinique 
approfondie pour mettre les produits sur le 
marché et les idées sur l’optimisation de la 
gestion de la productivité, afin d’éclairer les 
programmes et les cheminements cliniques.

• L’industrie peut aussi s’approprier les avantages 
que les patients tirent de ses produits. Par 
exemple, grâce à des ententes d’investissement 
d’obligation à impact social, l’industrie peut 
prendre une part du risque dans le but 
d’atteindre des résultats de santé précis.

Réflexion des patients
Angela Morin – Patiente partenaire, Fondation 
canadienne pour l’amélioration des services de 
santé

Messages clés :
• Tout comme les médecins présents dans la salle 

ne parlaient pas au nom de tous les médecins, 
Mme Morin a souligné qu’elle ne parlait pas au 
nom de tous les patients.

• Elle a également réfléchi à l’objectif du sommet, 
soit de construire un système de SSAV qui soit 
meilleur pour nous tous. Or, avant de pouvoir 
adopter un tel système, nous devons mobiliser 
les patients en tant que personnes qui reçoivent 
les services de santé. Cette démarche vise 
également à garantir que leurs valeurs soient 
incluses dans la conception des services de 
santé, et ce, dès le début. À titre d’exemple, elle a 
mentionné un exercice dans lequel les résultats 
de la cartographie du cheminement d’un patient 
semblent très différents lorsqu’ils sont obtenus 
auprès des patients ou par les prestataires. Les 
patients ont une vue d’ensemble.

• À la suite des discussions de la journée, il sera 
crucial de savoir comment concevoir un système 
de soins de santé qui répond aux besoins des 
patients. Mme Morin a demandé aux délégués 
de réfléchir sérieusement à la façon selon 
laquelle ils détermineront ce qui est important 
pour les patients. Elle les a également invités à 
définir la vision et les principes de base des SSAV 
avec les patients, et pas seulement pour eux. La 
collaboration de tous les intervenants présente 
un énorme potentiel en ce qui a trait à l’atteinte 
d’un objectif commun.

Maria Judd (à gauche) et Angela Morin (à droite)
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Résumé et prochaines étapes
Fred Horne – Président, comité directeur du sommet

M. Horne a remercié tous les participants, les commanditaires et les organisateurs. Voici quelques-unes des prochaines étapes immédiates :

• Compte rendu au comité directeur

• Présentations visuelles publiées en ligne à l’adresse : www.vbhcanada.com

• Distribution aux délégués d’un bref rapport des leçons clés et des résultats

Activité de réseautage
Les délégués ont été conviés à l’atrium de Rotman pour une réception informelle tenue par le comité directeur du sommet.

De gauche à droite : Fred Horne, Andre Dias, Kim Furlong, Jason Vanderheyden, Jessica Rudd et Jewel Buksa
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Summit Program
Bios of speakers can be found at www.vbhcanada.com/program 

07:30 - 08:15
Registration and Breakfast

08:15 - 08:20
Official Welcome to the Rotman School of Management
4 Brian Golden, Sandra Rotman Chair in Health Sector Strategy,

Rotman School of Management

08:20 - 08:25
Patient Reflection
What does “value” mean to patients? 
How do they know it when they see it?
4 Louise Binder, Health Policy Consultant, Save Your Skin Foundation

08:25 - 08:30
Overview of the Day
Fred Horne, Principal, Horne and Associates and Chair, Summit Steering Committee

08:30 – 09:30
Keynote Address
VBHC is gaining momentum globally.  What are the foundational
principles and who is leading the way?
4 Scott Wallace, Managing Director, Value Institute for Health and Care and

Associate Professor, Dell Medical School, The University of Texas at Austin 

09:30-10:45
Toward a Pan-Canadian Perspective on VBHC 
(CFHI Commissioned Research)
Session Chair: 
4 Jennifer Zelmer, President, Azimuth Health Group; CFHI Faculty

Panel:
4 Mary Lou Ackerman, Vice-President of Innovation, St. Elizabeth

4 William Charnetski, Ontario Chief Health Innovation Strategist

4 Erik Sande, President, Medavie

4 Alexis Wise, Health Lead, MaRS Centre for Impact Investing

VBHC is in its infancy in Canada.  Who are the leaders and early adopters and what
have they learned so far?

10:45 – 11:00
Networking Break

11:00 – 12:00
Integrating for Value
Session Chair: 
4 Kim Furlong, Director of Federal Government Affairs, AMGEN Canada

Panel:
4 Shirlee Sharkey, CEO, St. Elizabeth

4 Caleb Stowell, Enterprise Director, Value-Based Care,
Providence Health and Services, Seattle 

4 Henk Veeze, Diabeter, The Netherlands 

Summit Objectives
4Explore foundational concepts of

Value-Based Health Care (VBHC)
and provide an overview of global
progress to date

4Identify and profile current VBHC
activities in Canada, including
early lessons learned to support
implementation and spread

4Discuss considerations for a
successful pan-Canadian approach
to VBHC

VALUE34BASED
HEALTHCARE 
CANADA SUMMIT
www.vbhcanada.com



Transforming the organization and delivery of care is essential to the value-
based approach. Fundamental changes to the design and leadership of care
teams, and a shift from specialty-focused departments to multispecialty
collaboration are critical to success. This session will bring together
Canadian and international experts to discuss integrated care models,
approaches to change management and lessons learned.

12:00 - 12:45
Lunch – Will take place in the Atrium

12:45 - 13:45
Funding for Value
Session Chair: 

4 Jason Vanderheyden, National Director, Value-Based Healthcare,
Medtronic Canada

Panel:

4 Melissa Farrell, Assistant Deputy Minister, Health System Quality and Funding,
Ontario Ministry of Health and Long-term Care

4 Brian Golden, Rotman School of Management

4 Kevin Smith, CEO, St. Joseph’s Health System, Ontario

4 Jason Sutherland, Associate Professor, University of British Columbia,
School of Population and Public Health

The move to value-based health care will require a shift to alternative
payment models.  Providers and payers will need to collaborate in an effort
to begin paying for outcomes as opposed to activity.  New models such as
bundled payments can help incentivize care providers to organize around
the patient.  This session will explore innovative models in Canada and
abroad to support the move to a more patient-centric funding approach
that rewards providers for outstanding patient outcomes.

13:45 - 14:45
Measuring Value:  Data, Standards, and Cost
Session Chair: 

4 Andre Dias, Head of Commercial and Regulatory Development, MYIA Labs

Panel:

4 Angela Copeland, Director, Data & Analytics Strategic Initiatives and
Governance, Analytics and Informatics, Cancer Care Ontario

4 Jacob Lippa, Manager of Clinical Analytics, Value-Based Care,
Providence St. Joseph Health, Seattle

4 Greg Webster, Director, Acute and Ambulatory Information Services,
Canadian Institute for Health Information

4 Lynne Zucker, Vice-President, Clinical Systems Integration,
Canada Health Infoway

Data and analytics are critical enablers in any value-based health care
initiative.  Health care teams, patients, payers and policy makers all
need to understand desired outcomes and the cost of achieving them in
order to succeed in the shift from volumes to value.  This session will
explore information and strategies required to power value-based care
at all levels of health systems. 

14:45 -  15:00
Networking Break

Steering Committee
Fred Horne, Horne and Associates (Chair)

Owen Adams, Canadian Medical Association

David Barrett, Ivey International Centre for
Health Innovation, Western University

Louise Binder, Save Your Skin Foundation

Gavin Brown, Health Canada / Government
of Canada

William Charnetski, Government of Ontario

Janet Davidson, Canadian Institute for Health
Information

Neil Fraser, Medtronic Canada

Brian Golden, Centre for Health Sector Strategy,
Rotman School of Management

Michael Green, Canada Health Infoway

Maria Judd, Canadian Foundation for
Healthcare Improvement

Peter Juhn, Head of Global Value-based
Partnerships, AMGEN

Maureen O’Neil, Canadian Foundation for
Healthcare Improvement

Brian O’Rourke, Canadian Agency for Drugs
and Technologies in Health

David O’Toole, Canadian Institute for Health
Information

Shirlee Sharkey, St. Elizabeth

Planning Committee
Jewel Buksa, BUKSA Associates Inc.

Andre Dias, Myia Labs

Kim Furlong, AMGEN Canada

Fred Horne, Horne and Associates

Jessica Rudd, Medtronic Canada

Jason Vanderheyden, Medtronic Canada



15:00 - 15:55
Open Discussion with Summit Participants
Implementation and Lessons Learned:  
Accelerating VBHC in Canada
Moderators:  
4 Fred Horne, Chair, Summit Steering Committee

4 Maria Judd, Vice-President, Programs, Canadian Foundation
for Healthcare Improvement

This session builds on key learnings from the day and features open dialogue with
presenters and participants about the concrete steps needed to organize,
accelerate and support a shift to VBHC in Canada.

Some questions to be explored include:

4 What leadership is required to support the shift to VBHC?

4 What are the key resources and enablers needed to move ahead?

4 What hurdles should we expect and what are the likely solutions?

A group of senior health system leaders will help lead the discussion by providing
targeted feedback and responding to questions.

4 William Charnetski, Chief Health Innovation Strategist, Ontario

4 Janet Davidson, Chair, Canadian Institute for Health Information

4 Melissa Farrell, Assistant Deputy Minister, Health System Quality and Funding,
Ontario Ministry of Health and Long-term Care

4 Neil Fraser, President, Medtronic Canada

4 Brian Golden, Centre for Health Sector Strategy, Rotman School of Management

4 Peter Juhn, Head of Global Value-based Partnerships, AMGEN

4 Brian O’Rourke, President and Chief Executive Officer, Canadian Agency for Drugs
and Technologies in Health

4 Jennifer Zelmer, President, Azimuth Health Group; CFHI Faculty

15:55 - 16:00
Patient Reflection
What would patients say? 
How will patients’ partners respond to efforts to advance VBHC?
4 Angela Morin, Patient Partner, Canadian Foundation for Healthcare Improvement

16:00 - 16:15
Summary and Next Steps
4 Fred Horne, Chair, Summit Steering Committee

16:15 - 17:30
Networking Reception 
Participants are invited to the Atrium for a reception 
hosted by the Summit Steering Committee

Maintenance of CCHL Certification
Attendance at this program entitles certified
Canadian College of Health Leaders
members (CHE / Fellow) to 3.25 Category II
credits towards their maintenance of
certification requirement.

Maintien de la certification 
Une participation à cette réunion par un
membre certifié du Collège canadien des
leaders en santé (CHE / Fellow) vaut 3.25
crédits de la catégorie II du MDC à l’égard de
l'exigence du maintien de la certification à
laquelle ceux-ci sont soumis.

VALUE34BASED
HEALTHCARE 
CANADA SUMMIT
www.vbhcanada.com
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Annexe 2 : Participants
Cent vingt-cinq personnes possédant des points de vue différents et une expertise dans des domaines variés ont assisté au sommet du 19 mars 2018. Les participants 
étaient des chercheurs, des cliniciens et des représentants d’organismes composés de patients, de membres du public et de professionnels en provenance de dix 
provinces et territoires. On recensait aussi quelques représentants internationaux.

ORGANISATION PRÉNOM NOM TITRE DE POSTE
Saint Elizabeth Mary Lou Ackerman Vice-présidente de l’innovation

Association médicale canadienne Owen Adams Conseiller principal en politiques

Alliance pancanadienne pharmaceutique Imran Ali Gestionnaire principal

The Hospital for Sick Children Michael Apkon Président et chef de la direction

Société canadienne de recherche intestinale Gail Attara Directrice générale nationale

Institut national d’excellence en santé et en services sociaux Marie-Claude Aubin Conseillère scientifique – Pharmacoéconomie

Institut national d’excellence en santé et en services sociaux Yannick Auclair Coordonnateur scientifique

Ivey International Centre for Health Innovation David Barrett Directeur administratif

Institut canadien d’information sur la santé Neala Barton Vice-présidente, Communications stratégiques et 
Relations avec les intervenants

Shared Services West Karen Belaire Présidente et directrice générale

AMS Healthcare Jocelyn Bennett Directrice, Programme Phoenix (Phoenix Program)

Association médicale canadienne Cecile Bensimon Directrice, Éthique et affaires professionnelles

Women’s College Hospital Onil Bhattacharyya Clinicien-chercheur

District de la découverte MaRS Shahira Bhimani Administratrice, MaRS EXCITE

Better Pharmacare Coalition Ganive Bhinder Directrice administrative

Fondation Sauve Ta Peau Louise Binder Conseillère en politiques de la santé

INESSS Sylvie Bouchard Directrice – Direction du médicament

BUKSA Associates Inc. Jewel Buksa Présidente et directrice générale

Fondation canadienne pour l’amélioration des services de 
santé

Bill Callery Responsable principal de l’amélioration

Gouvernement du Yukon Karen Chan Sous-ministre adjointe, soins continus

Ministère de la Santé et des Soins de longue durée William Charnetski Stratège en chef de l’innovation en santé

École de gestion Rotman Neetika Chopra Présidente, Association de la gestion des services 
de santé

Services de santé Alberta Anderson Chuck Directeur de programme principal, planification 
financière
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ORGANISATION PRÉNOM NOM TITRE DE POSTE
SoinsSantéCAN Paul-Émile Cloutier Président et chef de la direction

SickKids Eyal Cohen Médecin membre du personnel

Action Cancer Ontario Angela Copeland Directrice, Gouvernance et initiatives stratégiques 
en matière de données et d’analyses

Province de l’Île-du-Prince-Édouard Dr. Kim Critchley Sous-ministre, ministère de la Santé et du Mieux-
être

Institut canadien d’information sur la santé Janet Davidson Présidente du conseil d’administration

Mohawk Medbuy Corporation Tony Di Emanuele Président et chef de la direction

Myia Andre Dias Responsable du développement commercial et 
réglementaire

Association des pharmaciens du Canada Glen Doucet Chef de la direction intérimaire

Best Medicines Coalition Paulette Eddy Directrice administrative

Myélome Canada Martine Elias Directrice

Plexxus Andrea Englert-Rygus Vice-présidente et chef du service des achats

Rotman Debbie Fischer Cadre en résidence

Réseau local d’intégration des services de santé du Centre-
Toronto

Susan Fitzpatrick Présidente et directrice générale

Médicaments novateurs Canada Pamela Fralick Présidente

Medtronic Canada Neil Fraser Président

AMGEN Canada Kim Furlong Directrice, affaires du gouvernement fédéral

Association canadienne de spondylarthrite Wendy Gerhart Directrice administrative

École de gestion Rotman Brian Golden Vice-doyen, programmes MBA

Gouvernement du Yukon Michele Goshulak Sous-ministre adjointe, services ministériels

Inforoute Santé du Canada Michael Green Présidente et directrice générale

Rotman Daphne Hemily Candidate au MBA

Mohawk Medbuy Corporation Jim Hornell Co-président du conseil d’administration

Medtronic Canada Patrick Hupe

Action Cancer Ontario Gillian Hurwitz Chef d’équipe, résultats déclarés par les patients

Institut canadien d’information sur la santé Tracy Johnson Directrice, Analyse du système de santé et 
Questions émergentes
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ORGANISATION PRÉNOM NOM TITRE DE POSTE
Eastern Health Ron Johnson Vice-président, systèmes d’information et santé en 

région rurale

Fondation canadienne pour l’amélioration des services de 
santé

Maria Judd Vice-présidente

AMGEN Peter Juhn Vice-président, partenariats basés sur les valeurs

École de gestion Rotman Sukhman Kalra Président, Association de la gestion des services 
de santé

Institute for Reconstructive Sciences in Medicine Hameed Khan Directrice administrative

Plexxus Dov Klein Directeur de l’innovation et des partenariats 
stratégiques

BC Patient Safety and Quality Council Christina Krause Directrice administrative

Ministère de la Santé de la Colombie-Britannique Eric Larson Directeur, information, analyse et recherche du 
secteur de la santé

Shared Services West Marc Lemaire Vice-président, services de la chaîne logisitique

OPTIMUS | SBR Michelle Lenarduzzi Gestionnaire

Produits de soins de santé 3M Britta Lesaux Directrice administrative

MEDEC – Les sociétés canadiennes de technologies médicales Brian Lewis Président

Providence St Joseph Health Jacob Lippa Gestionnaire, soins axés sur la valeur

OPTIMUS | SBR Terri Lohnes Vice-présidente et chef de la pratique, groupe du 
secteur public

3M Canada Drew McCallum Directeur commercial – marchés médicaux

École de gestion Rotman Sandra McKay Étudiante

London Health Sciences Centre Matthew Meyer Stratège, santé de la population

Fondation canadienne pour l’amélioration des services de 
santé

Angela Morin Patiente partenaire

Amgen Brendan Murphy Défense des intérêts et relations avec les parties 
prenantes

Fondation canadienne pour l’amélioration des services de 
santé

Maureen O'Neil Présidente

Agence canadienne des médicaments et des technologies de 
la santé

Brian O'Rourke Présidente et directrice générale
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ORGANISATION PRÉNOM NOM TITRE DE POSTE
Fondation canadienne pour l’amélioration des services de 
santé

Patricia O'Connor Consultante et conseillère en amélioration de la 
qualité

Ministère de la Santé et du Mieux-être de la Nouvelle-Écosse Denise Perret Sous-ministre

Ministère de la Santé et des Soins de longue durée Vanessa Perry Gestionnaire

 Institut national d’excellence en santé et en services sociaux Geneviève Plamondon Professionnelle scientifique à l’innovation

Medtronic Canada Gabriela Prada Administratrice, politique de système de santé 
mondial

AMGEN Europe GmbH Herb Riband Vice-président, politique internationale

Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick Stéphane Robichaud Directeur général

Fondation canadienne pour l’amélioration des services de 
santé

Margo Rowan Directrice, Évaluation et rendement

Medtronic Canada Jessica Rudd Directrice, services de santé axés sur la valeur, 
Ouest du Canada

Medtronic Canada Shane Russell Directeur, stratégies du système de santé et 
affaires gouvernementales

Medtronic Canada Hamid Sadri Directeur, résultats de recherche

Services de santé Medavie Erik Sande Président

Ivey International Centre for Health Innovation Andrew Scarffe Associé de recherche

Ministère de la Santé et des Soins de longue durée de 
l’Ontario

Fredrika Scarth Directrice

Saint Elizabeth Shirlee Sharkey Présidente et directrice générale

La Société de la leucémie myéloïde chronique du Canada Cheryl-Anne Simoneau Fondatrice

Ministère de la Santé, des Aînés et de la Vie active du 
Manitoba

Dan Skwarchuk Sous-ministre adjoint et directeur financier

Ivey International Centre for Health Innovation Alexander Smith Associé de recherche

Eastern Health Collette Smith Vice-présidente

Système de santé St. Joseph Kevin Smith Président et directeur général

AMGEN Canada Geoff Sprang Directeur administratif

Institute of Health Economics John Sproule Directeur principal, politique

Fondation canadienne pour l’amélioration des services de 
santé

Kelly Stanistreet Analyste de l’évaluation de l’amélioration

Mohawk Medbuy Corporation Bob Stark Directeur
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ORGANISATION PRÉNOM NOM TITRE DE POSTE
Groupes de travail BTFC et DPPS Leah Stephenson Consultante et bénévole

Providence St. Joseph Health Caleb Stowell Administrateur d’entreprise, soins axés sur la 
valeur

Institut des services et des politiques de la santé Jason Sutherland Professeur agrégé

Fondation canadienne pour l’amélioration des services de 
santé

Ania Syrowatka Boursière de la FCASS et de l’IRSC, impact sur le 
système de santé

Participante indépendante Rose Tong Consultante

Santé Canada Lindy VanAmburg Directrice adjointe, Qualité des soins de santé, 
Direction générale de la politique stratégique

Medtronic Canada Jason Vanderheyden Directeur national, services de santé axés sur la 
valeur

Diabeter Henk Veeze Directeur médical

Novo Nordisk Anne-Sophie Viard Gestionnaire, affaires fédérales

Faculté de médecine Dell, Value Institute for Health and Care Scott Wallace Administrateur et professeur agrégé

Institut canadien d’information sur la santé Greg Webster Directeur, Services d’information sur les soins 
ambulatoires et de courte durée

Fondation canadienne pour l’amélioration des services de 
santé

Graeme Wilkes Directeur principal, Communications

Rotman Rosemary Wilson Étudiante au MBA

Medtronic Canada Pamela Winsor Directrice principale, mobilisation des 
intervenants, services de santé axés sur la valeur 
et communications

District de la découverte MaRS Alexis Wise Cadre supérieur, Centre for Impact Investing

Rotman Rex Wu Candidat au MBA

C.D. Howe Institute Rosalie Wyonch Analyse de politiques

Plexxus David Yundt Président-directeur général

Azimuth Health Group Jennifer Zelmer Présidente

Inforoute Santé du Canada Lynne Zucker Vice-présidente, Intégration des systèmes 
cliniques



La Fondation canadienne pour l’amélioration des services de santé (FCASS) recense des innovations éprouvées et accélère leur diffusion partout au Canada en 
soutenant les organismes de santé dans l’adaptation, la mise en œuvre et l’évaluation des améliorations apportées aux soins aux patients, à la santé de la population 
et à l’optimisation des ressources.

La FCASS est un organisme sans but lucratif financé par Santé Canada. Les opinions exprimées dans cette publication ne reflètent pas nécessairement celles de Santé 
Canada.

Une version électronique du présent rapport peut être consultée à l’adresse www.cfhi-fcass.ca.

150 rue Kent, bureau 200, Ottawa (Ontario)  K1P 0E4


