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Chapitre 1 

 

 Introduction 

o La problématique 

Le système de santé québécois, à l’instar des systèmes de santé des autres provinces canadiennes et 
des pays de l’OCDE, fait face à des enjeux majeurs de financement. 

D’une part, le développement rapide et coûteux des technologies de la santé1 met une pression à la 
hausse sur l’offre de soins. D’autre part, la croissance rapide des maladies chroniques, associées au 
vieillissement, met une pression à la hausse sur la demande de soins. Cette double pression, à la 
hausse, de l’offre et de la demande se traduit par une pression à la hausse sur les coûts, dont les 
tiers-payeurs, publics ou privés, tentent de maîtriser le taux de croissance, avec plus ou moins de 
succès jusqu’à présent. Et cette spirale inflationniste risque de s’amplifier au cours des prochaines 
années.  

Tel que représenté dans le schéma ci-joint, de plus en plus d’analystes en politiques de santé sont 
convaincus, qu’à l’avenir, aucun pays au monde, même le plus riche, ne pourra offrir à toute sa 
population (Équité) tout ce que la science et la technologie permettront d’offrir (Offre 
technologique) : c’est l’axe du Rêve. La seule façon d’en arriver à un certain équilibre entre équité 
et offre technologique, c’est d’introduire un axe de Réalité, où l’on pose franchement les questions de 
Pertinence et d’Efficacité / Efficience de cette offre. Donc, un Choix éclairé de priorités. 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

1 Dans le présent texte, le terme « technologies de la santé » ou « offre technologique » recouvre les appareils, 
instruments, médicaments, substances, procédures médicales et chirurgicales et autres modes d’intervention en soins 
de santé. 
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Par ailleurs, contrairement à d’autres industries de services, il a toujours été difficile de connaître les 
liens entre intrants, processus, extrants et résultats dans le domaine des soins de santé. 

 Quelles ressources affectons-nous au secteur des soins de santé et aux organisations qui en 
assurent la prestation (intrants)?  

 Comment  ces ressources sont-elles utilisées (processus)?   

 Il en sort quoi (extrants)?  

 Ça donne quoi (résultats)? 

En d’autres termes, est-ce que les ressources sont allouées et utilisées de façon pertinente, efficace 
et efficiente?  

Peu de systèmes de santé au monde, qu’ils soient publics, privés ou mixtes, se sont réellement donné 
les moyens de documenter, mesurer et analyser la productivité de leur système de soins. Et le Québec 
est en retard par rapport à d’autres états sur ce sujet. 

L’analyse de la productivité du système de soins de santé ne peut plus être occultée : elle est devenue 
une préoccupation majeure des gouvernements et des organisations responsables du financement et 
de l’organisation des soins de santé.  

Dans le cadre du mandat que nous a confié le Groupe de travail sur le financement du système de 
santé, nous traiterons de deux aspects liés à la productivité du système de santé et de son 
financement : 

 Le choix des priorités dans l’allocation des ressources, plus spécifiquement le « panier de 
services »; 

 La pertinence, l’efficacité et l’efficience dans l’utilisation des ressources, éléments 
fondamentaux d’une réelle qualité des soins et d’une équité d’accès aux soins. 

 

o Un cadre conceptuel 

Le Bureau régional pour l’Europe de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a développé 
récemment un cadre conceptuel2 qui se veut un outil pour aider les pays à aborder la politique de 
financement dans leur contexte national.  La figure 1 de la page suivante illustre bien les éléments de 
ce cadre conceptuel. 

                                               

2 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ. La politique de financement de la santé dans la Région 
européenne de l’OMS. Bureau régional de l’Europe. 26 juin 2006. Ce document était disponible, le 14 juillet 2007, 
sur le site Web http://www.who.int/health_financing/documents/eurrc56bd1-fr.pdf 
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Cette figure permet de mieux comprendre les rapports entre le financement des services de santé, les 
autres fonctions du système de santé, les objectifs de la politique de financement et les buts globaux 
du système de santé. Elle illustre que le système de financement des services de santé, bien que 
fondamental, n’est qu’une des grande fonctions du système de santé qui influe sur les objectifs et les 
buts finals du système. 

Selon l’OMS, il y a quatre (4) grandes fonctions dans un système de santé : 

 La direction (gouvernance); 

 L’obtention des ressources (investissement dans les ressources humaines et physiques); 

 La prestation de services (soins de santé personnels et services de santé offerts à l’ensemble 
de la population); 

 Le financement des services de santé. Cette fonction comprend trois sous-fonctions et une 
politique : 

• l’obtention de recettes (collecte des fonds);  

• la mise en commun des fonds (pooling) ; 

Figure 1. Rapport entre le système de financement de la santé, les autres fonctions du système de santé, 
les objectifs de la politique de financement et l’ensemble des buts du système de santé 
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• l’achat de services ; 

• une politique sur les droits des individus aux prestations et les obligations des 
individus de participer aux frais (décisions sur la nature et les modalités de couverture 
des services, par exemple la nature du « panier de services » et les modalités de frais 
modérateurs).  

Par rapport au présent mandat, le choix des priorités dans l’allocation des ressources est illustré par le 
lien entre la sous-fonction Achats et la fonction Prestation de services. La pertinence, l’efficacité et 
l’efficience dans l’utilisation des ressources est illustrée par le lien entre la fonction de Financement du 
système de santé et les Objectifs intermédiaires de la politique de financement. 

Pour l’OMS, une politique de financement des soins de santé peut et doit mettre en place des 
mécanismes et des incitations visant à favoriser des objectifs de qualité, de pertinence, d’efficience et 
d’équité tant dans l’allocation que dans l’utilisation des ressources.  

« Le système de financement doit récompenser des soins de qualité et offrir des incitations à 
l’efficience dans l’organisation et la prestation des services de santé.» (OMS, ibid. page 7)  

 

o Le mandat 

Nous traiterons d’abord du choix des priorités dans l’allocation des ressources, en mettant l’accent sur 
le processus décisionnel lors de l’introduction d’un nouveau service ou d’une innovation technologique 
dans le « panier de services ». Nous nous inspirerons de l’expérience européenne et décrirons les 
mécanismes mis en place par la Suède et le Royaume-Uni. 

Nous aborderons ensuite les questions de pertinence, d’efficacité et d’efficience dans l’utilisation des 
ressources. Nous présenterons les résultats de recherches qui démontrent que les systèmes de soins 
de santé sont aux prises avec des problèmes importants de qualité des soins. Nous explorerons les 
approches et mécanismes mis en place  par certains systèmes publics ou privés pour faire face à cette 
situation. 

Pour chacun des deux thèmes, nous tenterons une extrapolation à la situation du Québec et en 
dégagerons ce qui nous semble en être les principales constatations et éléments d’analyse. 

Nous proposerons enfin des pistes de solution pour le Québec et nous identifierons les items de la Loi 
canadienne sur la santé qui, à notre avis, devraient être assouplis. 
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Chapitre 2 

 

 Choix des priorités dans l’allocation des ressources  

La détermination des services de santé couverts par un régime d’assurance-maladie (« panier de services ») 
est un élément fondamental d’une politique de financement. D’une part, les progrès de la science et de la 
technologie rendent disponibles des innovations qui promettent d’améliorer les interventions de diagnostic, de 
traitement et de prévention et, par delà, l’espoir d’améliorer la santé et la qualité de vie des individus. D’autre 
part, c’est toujours dans un contexte de ressources limitées que les tiers payeurs doivent prendre la décision 
d’inclure ou non ces innovations dans le « panier de services couverts ». 

Ces décisions ont souvent été prises suite aux pressions des fournisseurs de produits (compagnies 
pharmaceutiques, équipementiers, etc.), des médecins, des groupes de patients ou autres groupes de 
pression, auprès des décideurs politiques. La nécessité de mieux évaluer les technologies n’est apparue qu’à la 
fin des années 80, et la priorité fut accordée à la seule évaluation de l’efficacité clinique. 

Au cours des dernières années, plusieurs pays européens ont mis en place des mécanismes et outils d’aide à 
la décision pour les aider à mieux documenter et orienter leurs choix politiques. En tête de liste viennent la 
Suède, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Norvège et la Finlande.3  Nous présentons l’expérience de la Suède et 
du Royaume-Uni. 

 

o La Suède 

Les Suédois ont été parmi les premiers à se donner des mécanismes d’évaluation des technologies de la 
santé et à utiliser les résultats de ces évaluations dans la prise de décision politique d’inclure ou non une 
technologie dans le panier de services.  Trois mécanismes sont présentement en place : la Commission 
sur les prestations pharmaceutiques (LFN), pour l’évaluation des médicaments; le Conseil suédois 
d’évaluation des technologies de la santé (SBU), pour l’évaluation des autres technologies médicales; et 
le Centre national de choix des priorités en santé (PrioriteringsCentrum). 

 

                                               

3 Sorenson C., Kanavos, K., Drummond, M. Ensuring Value for Money in Health Care: The Role of HTA in the 
European Union. The London School of Economics. Janvier 2007. Ce rapport était disponible, le 24 juillet dernier, sur 
le site http://www.sustainhealthcare.org/ . 
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 Commission sur les prestations pharmaceutiques (LFN)4 

La LFN est une agence gouvernementale indépendante mise sur pied en 2002, dans le but 
d’accroître l’efficience et l’équité dans l’utilisation des médicaments remboursés par l’assurance-
médicaments suédoise. De plus, cette agence a le mandat d’améliorer et de rendre plus 
transparent le processus de choix des priorités parmi les produits pharmaceutiques. Trois principes 
sont à la base des décisions de remboursement:   

• Le principe de la valeur humaine (human value) : respect de l’égalité des êtres 
humains et de l’intégrité des individus, sans discrimination. 

• Le principe du besoin et de la solidarité (need and solidarity) : priorité aux personnes 
qui ont les besoins les plus grands (ex. personnes avec des maladies plus graves vs 
personnes avec des problèmes légers. 

• Le principe de l’efficience (cost-effectiveness) : coût d’utilisation d’un médicament 
raisonnable d’un point de vue médical, humanitaire et socio-économique 

Les objectifs du LFN sont de déterminer si un nouveau médicament devrait être inclus dans la liste 
des médicaments et, aussi, d’accepter ou non le prix du produit. De plus, depuis 2005, la LFN a le 
mandat de réévaluer environ 2 000 médicaments déjà inclus dans la liste, en fonction de critères 
d’efficience.  

L’évaluation de l’efficience est primordiale. La LFN calcule l’ensemble des coûts reliés à l’utilisation 
d’un médicament (coûts du médicament, coûts des visites chez le médecin, coûts d’autres 
interventions médicales associées, coûts dus aux effets secondaires du médicament). La LFN 
calcule ensuite tous les bénéfices reliés à l’utilisation du médicament (effets sur la santé – 
meilleure espérance de vie, meilleure qualité de vie, et économies).  Et elle compare l’ensemble 
des coûts à l’ensemble des bénéfices. De plus, la LFN prend en considération l’impact sur la 
société suédoise. Est-ce que le médicament permet aux personnes de continuer une vie 
productive? Est-ce que le médicament permet à une personne âgée de demeurer plus longtemps à 
domicile? Parfois, les bénéfices individuels et sociétaux d’un médicament sont tels qu’ils peuvent 
compenser pour tous les coûts, même élevés. En ce cas, il est considéré comme efficient. Il s’agit 
donc d’une approche économique plutôt que simplement budgétaire. 

Depuis 2002, la substitution d’un médicament générique est obligatoire entre des médicaments de 
valeur équivalente sur le plan médical. Si le patient choisit quand même le médicament d’origine, 
il paie la différence entre le médicament d’origine et le médicament générique. La mesure de 
substitution a permis au gouvernement suédois d’économiser 700 million d’Euros entre 2002 et 
2005. 

                                               

4 La version anglaise du site Internet du LFN est au http://www.lfn.se/LFNTemplates/Page____389.aspx  
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La revue des 2000 « vieux » médicaments est présentement en cours. Mais, déjà, il y a des 
économies. Les revues de médicaments pour les migraines et pour l’acidité gastrique, récemment 
complétées, ont procuré des économies de 20 millions d’Euros. 

Le conseil d’administration (11 membres) du LFN est nommé par le gouvernement suédois pour 
un mandat de deux ans, renouvelable. Quatre membres doivent avoir une expertise spécifique en 
économie de la santé, quatre membres doivent avoir une expertise médicale-pharmaceutique, 
deux autres membres sont des représentants de groupes de consommateurs et de groupes de 
patients, et le président doit avoir une expertise juridique.  

Le LFN a un personnel de 30 personnes, pharmaciens et économistes de la santé. 

 Conseil suédois d’évaluation des technologies de la santé (SBU)5 

Le SBU suédois existe depuis 1987. Ce fut l’un des premiers conseils d’évaluation des technologies 
de la santé en Europe. Depuis 1992, le SBU est une agence publique indépendante (independent 
public authority). L’objectif premier n’en est pas un de maîtrise des coûts. Il s’agit d’améliorer 
l’efficience et l’équité de l’accès et de l’utilisation des technologies de la santé qui ont été 
démontrées sécuritaires et efficaces sur le plan clinique. Le SBU fournit au gouvernement, et aux 
prestataires de soins de santé, de l’information sur la valeur des technologies médicales, surtout 
les technologies diagnostiques et thérapeutiques, existantes ou nouvelles. Cette valeur est 
analysée sur le plan clinique, économique, éthique et social. Le SBU évalue les bénéfices, les 
risques et les coûts associés aux technologies utilisées dans la prestation des soins.  

Comme il est illusoire (en temps et argent) d’évaluer toutes les technologies existantes, le SBU 
procède par priorités d’évaluation. Le choix des priorités d’évaluation suit un processus précis et 
transparent, avec un input du ministère suédois de la Santé, du Parlement suédois et 
d’organisations de santé.  Le choix final des priorités se fait en fonction des critères suivants : 

• Impacts sur la santé : la technologie à évaluer devrait avoir un impact sur les résultats 
de santé, tels la mortalité et la morbidité ; 

• Envergure du problème de santé : la technologie à évaluer doit correspondre à un 
problème de santé important ou généralisé, avec des conséquences économiques 
significatives pour la société ; 

• Considérations sociales et éthiques : la technologie à évaluer peut avoir des 
implications sociales et éthiques, ou être controversée, ou être un sujet de 
préoccupation pour une grande partie de la population ; 

• Justification professionnelle ou organisationnelle : on devrait pouvoir démontrer 
l’importance perçue de la technologie à évaluer, dans une perspective professionnelle 

                                               

5 La version anglaise du site Internet du SBU est au http://www.sbu.se/www/index.asp  
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ou organisationnelle (ex. telle technologie possède le potentiel de modifier la pratique 
clinique de façon significative) ; 

• Exigences méthodologiques : nature et disponibilité des outils méthodologiques requis 
pour l’évaluation ; 

• Coût de la technologie : technologie coûteuse, surtout si la valeur globale de cette 
technologie n’est pas évidente ; 

• Pertinence de la technologie : technologie ou produit obsolète, dans le cas d’une 
technologie existante, mais encore utilisée de façon généralisée. 

Chaque technologie à évaluer est traitée comme un projet d’évaluation, avec un directeur et une 
équipe de projet. Le SBU procède essentiellement par revue systématique de la littérature 
scientifique existante, tant sur le plan clinique que sur le plan économique, en fonction de critères 
préétablis. Lorsque l’évaluation est complétée et les recommandations rédigées, un rapport 
détaillé est soumis à un comité scientifique conseil et, par la suite, au conseil d’administration du 
SBU. Le rapport est alors publié. Tout rapport d’évaluation d’une technologie comprend une 
évaluation clinique, une évaluation économique et, dans beaucoup de cas, une évaluation 
organisationnelle, une évaluation éthique et une évaluation sociale. 

Depuis 10 ans, le SBU a aussi développé un processus d’identification et d’évaluation préliminaire, 
plus rapide, des technologies émergentes, le SBU Alert. Une équipe du SBU, avec l’aide d’experts 
dans les domaines ciblés, réalise une veille technologique afin d’identifier les technologies 
émergentes susceptibles d’avoir de l’impact sur les soins de santé. Le choix des technologies à 
évaluer rapidement est basé sur les critères suivants : impacts économiques significatifs, 
implications éthiques majeures, impact majeur sur l’organisation des soins de santé, potentiel de 
percée médicale, application à une population importante de patients ou à un problème commun 
de santé. 

Les rapports de SBU Alert sont généralement des rapports standardisés de 4-5 pages, comprenant 
un sommaire de l’information sur la nouvelle technologie, son efficacité clinique, ses risques, son 
efficience (cost-effectiveness), les préoccupations éthiques et sociales et les impacts 
organisationnels. Ces rapports sont publiés sur Internet et envoyés systématiquement aux 
décideurs politiques, aux établissements et à un réseau de plus de 4 000 professionnels de la 
santé. 

Sur le plan national, le National Board of Health and Welfare utilise les évaluations du LFN et du 
SBU pour développer des guides de pratique clinique basés sur des données probantes (evidence-
based) à l’intention des professionnels de la santé. À partir de ces évaluations, le National Board 
of Health and Welfare fait aussi des recommandations aux politiciens, aux fonctionnaires et aux 
gestionnaires quant aux choix des priorités et à la mise en œuvre des modèles de pratique les plus 
efficaces et efficients, tant sur le plan national que régional et local. 

Le SBU avait, en 2006, un budget équivalent à 32 M $CAN, 32 employés directs et plus de 200 
chercheurs à contrat.  
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 Centre national de choix des priorités en santé (PrioriteringsCentrum)6 

Les services de santé suédois sont très décentralisés, les conseils de comtés et les municipalités 
étant autonomes et ayant des pouvoirs importants de planification, d’organisation et de prestation 
de services. Les conseils de comté peuvent décider de politiques quant au choix des fournisseurs 
de soins, publics ou privés, aux investissements immobiliers, au choix de nouvelles technologies, à 
l’imposition de tickets modérateurs. 

En 2001, les décideurs suédois ont constaté que la mise en œuvre des recommandations du LFN 
et du SBU variait d’un comté à l’autre. Ils ont aussi constaté que, dans un contexte de ressources 
limitées, le choix des priorités en soins de santé se fait, mais souvent de façon non rationnelle et 
non transparente. Le Conseil national sur la politique de soins, qui est un forum d’échanges entre 
le gouvernement suédois, les conseils de comté et les municipalités sur des enjeux de santé, a 
proposé la création d’un Centre national de choix des priorités en santé. C’est le comté 
d’Östergötland qui a accepté d’être le siège de ce centre national de choix de priorités, par entente 
contractuelle avec le ministère suédois de la Santé et des Affaires sociales, la Fédération suédoise 
des conseils de comté et l’Association suédoise des municipalités. La mission du Centre est de 
développer des connaissances et stimuler la réflexion et l’action sur le processus de choix de 
priorités en santé. Parmi les tâches du centre, il y a : 

• Analyser et définir le concept de « priorisation » ; identifier des méthodes et des 
critères de « priorisation » rationnelle et transparente ; préciser la nature des données 
nécessaires au processus de « priorisation » ;  

• Fournir du support, de l’information et de la formation aux conseils de comté et aux 
municipalités dans leur processus de « priorisation » ; 

• Initier des projets de recherche et de développement, tant sur le plan théorique que 
pratique, dans le domaine de la « priorisation » en soins de santé ; 

• Mettre en place un réseau national d’échange de connaissances et d’expériences entre 
les politiciens des conseils de comté et des municipalités et les analystes et chercheurs 
des différentes organisations nationales ; 

• Faire connaître au grand public les activités du centre et leurs impacts. 

Les travaux du Centre national de choix des priorités en santé progressent. Des projets pilotes 
sont en cours. Le comté d’Östergötland a commencé à en appliquer les recommandations dans 
son processus décisionnel de choix politique des priorités en santé. Les constatations suivantes se 
dégagent de ces différents travaux7: 

                                               

6 La version anglaise du site Internet du PrioriteringsCentrum est au http://e.lio.se/prioriteringscentrum/  

7 Il faut, ici, tenir compte du contexte suédois de décentralisation 
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• Le choix des priorités en soins de santé est une responsabilité conjointe des politiciens 
locaux et des professionnels de la santé ; 

• Le choix des priorités en soins de santé est un sujet délicat qui peut facilement être 
l’objet de critiques virulentes de la part des médias, des groupes de pression et des 
partis politiques d’opposition ; 

• Les politiciens locaux doivent discuter du choix des priorités avec les professionnels de 
la santé et avec leur population ; 

• Les politiciens locaux ont la responsabilité de présenter l’enjeu de façon positive, en 
présentant le processus de façon claire et transparente et en rendant publics les choix 
faits en lien avec la capacité de payer de leur gouvernement ; 

• Le rôle des professionnels de la santé et des analystes est de faire des 
recommandations précises et de fournir l’information nécessaire aux politiciens locaux 
afin de les aider à choisir les priorités sur le plan politique ; 

• Les membres du conseil de comté doivent examiner et évaluer les recommandations à 
la lumière des principes généraux de la Loi sur la santé et en fonction des besoins de 
leurs citoyens. Ils doivent avoir la vision globale de la situation et accepter la 
responsabilité d’allouer les ressources disponibles entre les différents secteurs des 
soins de santé, en étant conscient de la complexité des besoins et des enjeux de 
même que de l’impossibilité de répondre à tous les besoins. 

De façon générale, dans le comté d’Östergötland, le processus de « priorisation » a permis aux 
politiciens et aux professionnels de la santé de mieux comprendre le contexte dans lequel chaque 
groupe devait prendre ses décisions. Ce processus a aussi illustré la nécessité de prendre en 
considération et d’équilibrer les connaissances relatives aux trois valeurs suivantes : 

• Efficacité clinique → « Le bon traitement, au bon patient, au bon moment » → 
Médecine basée sur des données probantes. 

• Efficience → « La meilleure valeur pour l’argent investi » → Économie de la santé. 

• Justice → « Le traitement équitable des demandes concurrentes de la population » → 
Éthique. 

 

o Le Royaume-Uni 

Si la Suède a mis en place un système de santé décentralisé dans les comtés et les municipalités, le 
Royaume-Uni a développé un système centralisé autour du National Health Services (NHS), sous l’autorité 
du Department of Health. Comme d’autres pays d’Europe de l’Ouest, le Royaume-Uni a décidé de faire 
face à la croissance des coûts de soins de santé en mettant l’accent sur le choix de priorités et en 
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concentrant les ressources sur des  services à la fois efficaces et efficients, démontrés par des données 
probantes (evidence-based). 

Dans ce contexte, l’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé est devenue une 
priorité, non seulement dans le but de déterminer quelles sont les technologies et interventions les plus 
appropriées mais aussi pour améliorer la qualité et la valeur des ressources allouées. Et le principal 
organisme responsable de cette évaluation est le National Institute for Health and Clinical Excellence 
(NICE)8,9. 

 National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) 

NICE est un organisme indépendant créé en 1999 par le gouvernement de Tony Blair. Sa mission 
a été élargie en 2004-2005. Aujourd’hui, NICE est responsable de fournir des conseils et de 
l’expertise (guidance) dans le domaine de la promotion de la santé, de la prévention et du 
traitement de la maladie. NICE fournit conseils et expertise dans trois domaines : 

• La santé publique : conseils et expertise sur les meilleures pratiques de promotion de 
la santé et de prévention de la maladie pour les patients et le personnel du NHS et 
pour la population en général ; 

• Les technologies de la santé : conseils et expertise sur l’utilisation efficace et efficiente 
des médicaments, traitements, équipements, procédés et méthodes, nouveaux et 
actuels, au sein du NHS ; 

• Les pratiques cliniques : conseils et expertise sur les traitements et soins appropriés, 
pour des personnes atteintes de maladies et de situations cliniques spécifiques, au 
sein du NHS. 

L’organisation de NICE est divisée en trois centres correspondant à ces trois domaines : 

• Centre for Public Health Excellence 

• Centre for Health Technology Evaluation 

• Centre for Clinical Practice 

Pour les fins du présent mandat, nous nous concentrerons sur le Centre for Health Technology 
Evaluation et sur le Centre for Clinical Practice. 

                                               

8 Le site Internet de NICE est au http://www.nice.org.uk/ . 

9 « A Guide to NICE » explique clairement le rôle et les responsabilités de NICE. Ce guide était disponible le 6 août 
2007 sur http://www.nice.org.uk/page.aspx?o=guidetonice    
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• Centre for Health Technology Evaluation (CHTE) 

Le CHTE fait des recommandations sur des technologies, nouvelles et actuelles, comme les 
médicaments, les équipements et appareils médicaux, les techniques diagnostiques, les 
procédés chirurgicaux et les activités de promotion de la santé. Le CHTE fonde ses 
recommandations sur une revue des données probantes tant sur le pan clinique 
qu’économique. Est-ce que la technologie donne de bons résultats cliniques ? Est-ce que 
ces résultats sont atteints de façon efficiente (value for money) ? NICE reconnaît qu’une 
technologie peut être à la fois coûteuse et efficiente. 

Les recommandations sont faites par un comité indépendant composé de professionnels de 
la santé et d’économistes de la santé. Ce comité, bien qu’indépendant, consulte les 
groupes concernés tout au long du processus d’évaluation : patients, soignants, 
manufacturiers de la technologie évaluée, diverses organisations de santé. La contribution 
des patients, et leur expertise et expérience en tant que patients, est sollicitée activement. 

De la même façon, le CHTE évalue spécifiquement la sécurité des interventions invasives 
(interventional procedures) : interventions qui nécessitent une incision dans le corps du 
patient, ou qui requièrent de pénétrer, sans incision, dans une cavité du corps du patient, 
ou encore qui utilisent des radiations électromagnétiques. 

Le CHTE a récemment commencé à évaluer la sécurité des systèmes d’aide à la décision 
clinique, i.e. les logiciels utilisés pour aider les cliniciens à poser un diagnostic ou à 
prendre une décision de traitement. 

Le CHTE mandate souvent des départements universitaires en économie de la santé ou 
des centres de recherche indépendants pour réaliser des évaluations de technologies en 
santé. 

• Centre for Clinical Practice (CCP) 

Le CCP offre des conseils et de l’expertise sur les traitements appropriés pour des 
maladies spécifiques, à partir de la médecine basée sur les données probantes. Les 
protocoles cliniques (clinical guidelines) visent à améliorer la qualité des soins de santé. Ils 
sont développés par les Centres nationaux de collaboration (National Collaborating Centres 
ou NCCs), composés de professionnels de la santé issus des collèges médicaux, des 
organisations professionnelles et des organisations de patients. Il y a sept NCCs : 

o NCC for Acute Care 

o NCC for Cancer 

o NCC for Chronic Conditions 

o NCC for Mental Health 
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o NCC for Nursing and Supportive Care 

o NCC for Primary Care 

o NCC for Women’s and Children’s Health 

Chaque projet de protocole clinique est soumis à la consultation des groupes concernés, à 
deux reprises, avant la rédaction finale des recommandations qui seront soumises, pour 
validation, à un panel expert de révision des protocoles. 

Le CCP produit quatre versions de ses protocoles cliniques : 1) Full Guideline, 2) NICE 
Guideline, 3) Quick Reference Guide et 4) Information for the Public. 

Le Department of Health finance aussi un National Horizon Scanning Centre (NHSC) qui fait partie 
du National Institute for Health Research. Le NHSC informe le Department of Health des nouvelles 
technologies émergentes qui bénéficieraient d’une évaluation par NICE. 

Depuis juillet 2006, suite à une consultation publique, le Department of Health a délégué à NICE la 
responsabilité de choisir les objets d’évaluation en fonction des critères suivants : 

• Importance de la maladie : population touchée, indices de mortalité et de morbidité ; 

• Impacts sur les ressources : impact des coûts sur le NHS ou le secteur public ; 

• Importance sur le plan clinique et sur le plan des politiques de santé : est-ce que la 
technologie fait partie d’un champ prioritaire du gouvernement ; 

• Présence de variations inappropriées dans la pratique clinique ; 

• Degré d’urgence de la situation ; 

• Impact potentiel des recommandations sur la santé publique et la qualité de vie, sur la 
réduction des inégalités en santé ou sur la prestation de programmes ou interventions 
de qualité. 

NICE publie ses rapports sur son site Internet. Il les envoie aussi aux directeurs du Department of 
Health et du NHS, aux gouvernements locaux, aux professionnels de la santé concernés, aux 
médias. 

NICE a le mandat de voir à la mise en œuvre de ses recommandations. Il offre des conseils et des 
outils de mise en œuvre et en assure le suivi auprès des organisations de santé. 

Jusqu’à présent, NICE a accordé beaucoup plus d’importance aux nouvelles technologies qu’aux 
technologies en cours. 
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En 2007-2008, NICE a un budget équivalent à 70,1 M $CAN et 240 employés. NICE a aussi des 
chercheurs à contrat. 

 

o La situation au Québec : constatations et analyse 

Le Québec n’a accordé de réelle priorité, jusqu’à présent, ni à l’évaluation de l’efficience des technologies 
ni au choix rationnel et transparent des priorités en soins de santé. Nous avons pourtant deux 
organisations chargées d’évaluer les technologies : 

 Le Conseil du médicament du Québec (CMQ) 

 L’Agence d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé (AÉTMIS) 

Jusqu’à présent, ces deux organisations ont surtout évalué l’efficacité clinique des médicaments et des 
technologies et modes d’intervention. Et quand il a été question de coûts, ils ont surtout été analysés 
selon une approche comptable (impacts des coûts additionnels sur le budget) et non selon une approche 
économique (étude coût-efficacité, étude coût-utilité et étude coût-bénéfice10).  

D’ailleurs, le domaine de l’économie de la santé est très peu développé au Québec, comparativement aux 
pays européens. Les universités québécoises n’ont pas de département ou de programme spécifique en 
économie de la santé. Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et les Agences de la santé 
n’ont pas d’expertise en ce domaine. Lorsqu’on jette un coup d’œil à la composition des conseils 
d’administration du CMQ et de l’AÉTMIS, on constate que l’économie de la santé est très faiblement 
représentée, sinon absente.  

Sur les 14 membres du Conseil des membres de l’AÉTMIS, un seul est économiste de la santé. Le Comité 
d’orientation de l’AÉTMIS est formé de représentants des principaux organismes québécois concernés par 
l’évaluation en santé : sur les 16 organismes représentés à ce conseil, aucun n’est identifié à l’économie 
de la santé. Il y a cinq membres dans l’équipe de direction scientifique de l’AÉTMIS : un membre est 
économiste de la santé. Une quarantaine de chercheurs permanents et experts consultants produisent les 
travaux de recherche de l’AÉTMIS : un seul d’entre eux peut être identifié spécifiquement comme 
économiste de la santé. 

Un bref survol des rapports de l’AÉTMIS démontre que les études économiques en sont souvent absentes. 

L’AÉTMIS avait, en 2005-2006, un budget total de 4,2 M$, soit une allocation budgétaire directe de 1,4 M$ 
et des subventions de recherche et des projets financés pour 2,8 M$. 

                                               

10 L’annexe 1 reproduit la définition de ces trois types d’études économiques, telle que présentée par le Collège des 
économistes de la santé de France. 
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Le conseil d’administration du CMQ comprend 15 membres : aucun économiste de la santé. Sur les deux 
membres identifiés comme experts en économie de la santé ou épidémiologie, aucun n’a d’expertise en 
économie de la santé. De même, aucun membre de l’équipe de direction du CMQ n’a d’expertise en 
économie de la santé. 

Le CMQ avait, en 2006-2007, une enveloppe budgétaire totale de 5,9 M$ dont seulement 2,9 M$ ont été 
dépensés. 

En juin 2006, le ministre Philippe Couillard annonçait la nomination d’un Commissaire à la santé et au 
bien-être (CSBE), fonction créée en vertu de la Loi sur le Commissaire à la santé et au bien-être, adoptée 
par l’Assemblée nationale du Québec, en juin 2005. Relevant du ministre de la Santé et des Services 
sociaux, le CSBE a pour objectif d'apporter un éclairage pertinent au débat public et à la prise de décision 
gouvernementale, pour contribuer à l'amélioration de la santé et du bien-être de la population. Voici les 
fonctions et l’approche de travail du Commissaire11 : 

 « Il apprécie les résultats atteints par le système de santé et de services sociaux. Il en évalue 
l’ensemble des éléments en se penchant, notamment, sur la qualité, l’accessibilité, la 
continuité et le financement des services. Il s’intéresse aux différents facteurs qui ont une 
influence sur la santé et le bien-être, ainsi qu’aux questions qui entourent les médicaments et 
les technologies. Il étudie les aspects éthiques des enjeux qui émergent dans le domaine de la 
santé et du bien-être. 

 Il consulte les citoyennes et les citoyens, les experts et les acteurs du système de santé et de 
services sociaux.  Il peut procéder à divers types de consultations, dont des audiences 
publiques. Le Commissaire travaille avec son Forum de consultation. 

 Il informe le ministre de la Santé et des Services sociaux, l'Assemblée nationale et l’ensemble 
des citoyennes et des citoyens du Québec de la performance du système de santé et de 
services sociaux. Il rend publiques les informations qui permettront d’éclairer les débats et la 
prise de décision gouvernementale dans le domaine de la santé et du bien-être. 

 Il recommande au ministre des changements qui visent, entre autres, à accroître la 
performance globale du système. Il évalue les enjeux et les implications des propositions qu’il 
formule, leurs conséquences réelles et potentielles, et ce, dans le souci de l’intérêt public. 

 L’approche de travail privilégiée par le Commissaire repose sur l’engagement, le dialogue et la 
collaboration de tous les acteurs de la société québécoise. Cette approche favorise la 
rencontre des savoirs des experts du domaine de la santé et des services sociaux et des 
connaissances et expériences des citoyennes et des citoyens. » 

                                               

11 Source : Site Internet du Commissaire à la santé et au bien-être, au 
http://www.csbe.gouv.qc.ca/site/fr_accueil.phtml  
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Le CSBE complète présentement son équipe et prépare sa planification. La priorité semble accordée à 
l’analyse éthique : la directrice générale du CSBE et la commissaire adjointe à l’éthique ont toutes deux 
une expertise et une expérience en éthique dans le domaine de la santé. La dimension de l’économie de la 
santé semble, à ce stade-ci, relativement absente de la mission du CSBE et de la composition de son 
équipe de direction.  

Trois constatations se dégagent de ce coup d’œil aux mécanismes québécois : 

 Au premier abord, les rôles respectifs du CSBE, de l’AÉTMIS et du CMQ ne sont pas clairement 
différenciés. Il en est de même pour leur méthodologie. De plus, les liens entre ces trois 
organismes ne sont pas précisés.  

 Aucun de ces trois organismes n’a développé de cadre de référence et d’expertise en économie 
de la santé. 

 Comparativement à la Suède et au Royaume-Uni, les budgets consacrés à l’AÉTMIS et au CMQ 
ne sont pas élevés. 

Or, dans un contexte constant de ressources limitées, où les décideurs doivent choisir des priorités parmi 
des médicaments et technologies concurrentes, l’économie de la santé est une discipline essentielle. Elle 
permet de mesurer l’efficience ou la valeur de ces technologies et modes d’intervention, en lien avec, 
d’une part, les résultats sur la santé des individus et de la population et, d’autre part, l’équité dans 
l’allocation des ressources. L’économie de la santé, combinée à l’expertise clinique et éthique, fournit un 
cadre d’identification et d’analyse des données offrant aux décideurs politiques une base plus rationnelle à 
leur décision, et les éclairant dans leur choix. 

Sans cette combinaison d’expertises cliniques, économiques et éthiques, le processus de choix des 
priorités en soins de santé en est souvent réduit à un processus purement politique ou idéologique, où les 
pressions des groupes d’intérêt se confrontent à la nécessité de maîtriser le budget de l’État. C’est ce qui 
se passe régulièrement au Québec lorsque survient la demande d’ajouter tel médicament ou tel traitement 
à la liste des services couverts par l’assurance-maladie ou l’assurance-médicament. 
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Chapitre 3 

 

 Utilisation des ressources : efficacité et efficience 

L’utilisation efficace et efficiente des ressources limitées est un enjeu majeur de toute politique de financement 
des services de santé. En d’autres termes, recevons-nous des soins pertinents et de qualité ?  Sont-ils offerts au 
meilleur coût ?  

o Évolution du concept de qualité: compétence → processus → résultats 

La conception de la qualité des soins a évolué au cours des années. Au départ, la qualité des soins était 
associée à la compétence des cliniciens (ce que l’on sait), reconnue par le processus de certification ou 
de délivrance d’un permis de pratique. Si un professionnel possédait un permis de pratique, il était 
compétent et, conséquemment, offrait des soins de qualité. 

Plus tard, on a reconnu que « ce que l’on sait » n’était plus suffisant pour évaluer la qualité des soins. Il 
fallait analyser « ce que l’on fait », les processus. Le travail sur les processus a commencé avec les 
organismes d’accréditation comme le Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organisations 
(JCAHO)12 aux États-Unis et le Conseil canadien d’agrément des services de santé (CCASS)13. Entre 1986 
et 1994, le JCAHO a développé, évalué et mis en place une infrastructure et des outils standardisés de 
mesure de performance clinique, définie en termes de processus. Du côté médical, le développement de la 
médecine basée sur des données probantes (MBDP) a aussi favorisé le développement de l’évaluation des 
processus. La qualité des soins mesurée par les processus est fondée sur l’hypothèse que la qualité des 
processus est généralement une excellente approximation de la qualité des résultats.  

Aujourd’hui, les pressions vont dans la direction de la mesure des résultats, « ce que ça donne », tant 
pour les individus que pour les populations. Bien que séduisante sur le plan théorique, cette approche 
pose de nombreux problèmes sur le plan méthodologique et pratique. Le secteur de la santé, tant sur le 
plan clinique que sur le plan de la santé publique, est caractérisé par la complexité et l’incertitude. Les 
problématiques sont complexes (ex. : maladies chroniques, santé environnementale). Il n’est pas toujours 
facile de bien identifier le résultat visé et les interventions requises exigent la collaboration de plusieurs 
personnes et, souvent, de plusieurs organisations. Il est donc difficile d’établir un lien de cause à effet 
entre les intrants, les processus et les résultats. Mais il est clair que cette tendance à l’évaluation des 
résultats se poursuivra, étant donné le nombre croissant de recherches qui démontrent l’existence de 
problèmes de qualité dans les soins offerts.  

                                               

12 Le site web de la JCAHO est au http://www.jointcommission.org/  

13 Le site web du CCASS est au http://www.cchsa.ca/default.aspx?language=f  
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o Problèmes importants de sécurité et de qualité des soins 

Les recherches des vingt dernières années, surtout aux États-Unis14, ont démontré qu’il y avait des 
problèmes importants de sécurité et de qualité dans la prestation des soins de santé. Sur le plan de 
l’efficience, cette non-qualité se traduit par des dépenses improductives, que certains analystes appellent 
gaspillage (waste). En termes de financement, il y a donc là un potentiel important de réaffectation 
d’argent. Dr. Élizabeth McGlynn15, directrice associée de RAND Health, en Californie, qui a fait des 
recherches sur la variation injustifiée des soins pour des conditions cliniques comparables, a une façon 
lapidaire de décrire cette situation : « It’s not the financing. It’s how you spend, not how much you spend. 
It’s the way medicine is practiced. » 

Nous présenterons, dans les paragraphes suivants, les résultats de recherches sur ces problèmes de 
qualité. 

 Au départ, des analyses de dossiers inquiétantes… 

La première expérience de suivi systématique de la performance clinique, en Amérique, date de 
1989. Suite à la médiatisation de décès de patients, le Département de la Santé de l’État de New 
York décida de rendre publiques, annuellement, les données de mortalité ajustées au risque, par 
hôpital et par chirurgien, pour les interventions de pontage coronarien. L’analyse des données de 
la première année démontra que le taux de mortalité était plus élevé dans les hôpitaux et chez les 
chirurgiens à faible volume de pontages que chez ceux à haut volume. Cette publication de 
données a amené les chirurgiens et les gestionnaires d’hôpitaux à améliorer leurs programmes de 
chirurgie cardiaque : quatre ans plus tard, le taux de mortalité suite à un pontage coronarien dans 
l’État de New York diminuait de 41 %.16  

La première étude systématique de la performance clinique est celle connue sous le nom d’étude 
de Harvard (Harvard Medical Practice Study), dont les résultats ont été publiés dans le New 
England Journal of Medicine en 199117,18. C’est la principale étude de référence. Les chercheurs du 

                                               

14 Les plus importantes recherches sont américaines mais plusieurs d’entre elles ont été reprises dans d’autres pays 
de l’OCDE, avec des résultats équivalents. 

15 McGLYNN, E. A. There Is No Perfect Health System. Health Affairs, 2004, vol. 23, no 3, 100-102 

16 Mark R. Chassin. Achieving And Sustaining Improved Quality : Lessons From New York State and Cardiac Surgery. 
Health Affairs, Juillet – Août 2002, volume 21, numéro 4, 40-51. 

17 Brennan, TA, Leape, LL et al. Incidence of Adverse Events and Negligence in Hospitalized Patients. Results of the 
Harvard Medical Practice Study I. New England Journal of Medicine, 1991, volume 324, numéro 6, 370-376. 

18 Leape, LL, Brennan, TA et al. The Nature of Adverse Events in Hospitalized Patients. Results of the Harvard Medical 
Practice Study II. New England Journal of Medicine, 1991, volume 324, numéro 6, 377-384. 
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Harvard School of Public Health ont analysé les dossiers médicaux de 30 121 patients, choisis au 
hasard, ayant été admis dans 51 hôpitaux de soins de courte durée de l’État de New York, durant 
l’année 1984. Ils ont constaté que des événements ou effets indésirables étaient survenus dans 
3,7% des admissions et que 27,6% de ces effets étaient dus à des soins « d’un niveau de qualité 
inférieure à ce que la population attend de ses médecins ». Il y a eu décès dans 13,6 % et 
incapacité permanente dans 2,6% des événements indésirables. 19% des événements 
indésirables étaient dus à des erreurs de médicaments, 14% à des infections de plaies, 13% à des 
complications techniques. Des erreurs dans la gestion clinique des soins étaient associées à 58% 
des événements indésirables. Une étude de validation a été réalisée en 1995 dans des hôpitaux du 
Colorado et de l’Utah (15 000 dossiers dans 51 hôpitaux) et les chercheurs sont arrivés à des 
résultats comparables19. 

La méthodologie de l’étude de Harvard a été appliquée par la suite en Australie (1995)20, au 
Royaume-Uni (2001)21, au Danemark (2001)22 et en Nouvelle Zélande (200223, 200324). Selon ces 
différentes études, entre 2,9% et 16,6% des patients admis en hôpital de soins aigus avaient subi 
un ou plusieurs événements indésirables et entre 37% et 51% de ces événements indésirables 
étaient évitables. Une grande partie de l’écart entre les données de ces différentes études 
s’expliquerait par des différences méthodologiques.   

Ce n’est qu’en 2004 qu’une étude semblable a été effectuée au Canada. Baker, Norton et al.25 ont 
appliqué la méthodologie de l’étude de Harvard à l’analyse de l’incidence des événements 
indésirables dans les hôpitaux canadiens. Les chercheurs conclurent que l’incidence des 

                                               

19 Thomas, E.J., Studdert, D.M. et al. Incidents and Types of Adverse Events and Negligent Care in Utah and Colorado. 
Medical Care, Mars 2000, volume 38, numéro 3, 261-271  

20 Wilson, R.M., Runciman, W.B., et al. The Quality of Australian Health Care Study. Medical Journal of Australia, 
Novembre 1995, volume 163, numéro 9, 458-471 

21 Vincent, C., Neale, G., Woloshynowych, M. Adverse Events in British Hospitals: Preliminary Retrospective Record 
Review. British Medical Journal, 2001, volume 322, numéro 7285, 517-519 

22 Schioler, T., Lipczak, H., Pedersen, B.L. et al. Incidence of Adverse Events in Hospitals. A Retrospective Study of 
Medical Records. Ugeskr Laeger, 2001, volume 163, numéro 39, 5370-5378. 

23 Davis, P., Lay-Yee, R., Briant, R., et al. Adverse Events in New Zealand Public Hospitals I : Occurrence and Impacts. 
New Zealand Medical Journal, 2002, volume 115, numéro 1167, U271. 

24 Davis, P., Lay-Yee, R., Briant, R., et al. Adverse Events in New Zealand Public Hospitals II : Preventability and 
Clinical Context. New Zealand Medical Journal, 2003, volume 116, numéro 1183, U624. 

25 Baker, G.R., Norton, P.G. et al. The Canadian Adverse Events Study: The Incidence of Adverse Events Among 
Hospital Patients in Canada. Journal de l’association médicale canadienne. 25 mai 2004, volume 170, numéro 
11, 1678-1686. 
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événements indésirables (ÉI) dans les hôpitaux canadiens, en 2000, était de 7,5 ÉI par 100 
admissions et que 36,9% de ces ÉI étaient évitables.  

Toujours en 2004, Régis Blais, Robyn Tamblyn et al.26 ont appliqué la méthodologie de Baker, 
Norton et al. aux hôpitaux québécois. Ils conclurent que le taux pondéré d’événements 
indésirables de 5,6% dans les hôpitaux québécois est comparable à celui mesuré au niveau 
canadien (7,5%). Selon ces chercheurs, si l’on applique les résultats aux 431 908 hospitalisations 
qui ont lieu annuellement au Québec, des événements indésirables se produiraient dans 24 187 
hospitalisations (5,6% des hospitalisations) et 6 479 de ces ÉI pourraient être évitables (26,7% 
des ÉI et 1,5% des hospitalisations), dont 670 décès évitables (10,3% des ÉI et 0,155% des 
hospitalisations). 

Bref, toutes ces études rétrospectives démontrent la même tendance : il se produit  de nombreux 
événements indésirables dans les hôpitaux, dont au moins le tiers est évitable, et ces événements 
indésirables peuvent conduire à des complications cliniques, à des incapacités temporaires ou 
permanentes et à des décès. C’est donc la non-qualité, démontrée a posteriori, qui a mis en 
lumière l’enjeu de la qualité des soins. 

 Des variations injustifiées dans les soins reçus 

Depuis 30 ans, le Center for the Evaluative Clinical Sciences (CECS)27 du Dartmouth Medical 
School, au New Hampshire, a tenté de répondre aux questions suivantes : 

o Quelles sont les “bonnes” interventions médicales?  

o Est-ce qu’elles donnent les résultats anticipés?  

o Est-ce que les “bonnes” interventions – au point de vue de la science 
biomédicale, des préférences du patient et des intérêts de la société -  sont 
souvent faites?  

L’équipe du CECS a accès à plusieurs bases de données américaines en soins de santé, dont celle 
du programme fédéral américain Medicare, qui est un programme d’assurance-maladie pour les 
personnes âgées. Le CECS coordonne The Dartmouth Atlas of Health Care28, un projet d’analyse 
de la répartition et de l’utilisation des soins de santé aux États-Unis. 

Trente années de recherche sur les résultats des soins de santé ont mené les chercheurs à 
observer des variations importantes dans les soins, variations qui ne peuvent s’expliquer par la 

                                               

26 Blais, R., Tamblyn R. et al. Incidence d’événements indésirables dans les hôpitaux québécois. Groupe de 
recherches interdisciplinaires en santé, Rapport R04-06, Montréal, Septembre 2004. 

27 Le site Internet du CECS est au http://www.dartmouth.edu/~cecs/  

28 Le site Internet de The Dartmouth Atlas of Health Care est au http://www.dartmouthatlas.org/index.shtm  



 

 

Rapport final 

23 

 

nature de la maladie, les recommandations de la médecine scientifique ou les préférences du 
patient. Le CECS explique ces variations injustifiées par les facteurs suivants. 

• Sous-utilisation de soins efficaces  

Il y a des soins reconnus efficaces : ce sont des soins dont la valeur clinique a été 
amplement prouvée et dont les avantages surpassent largement les risques. Tous les 
patients qui ont des problèmes de santé correspondant à ces soins devraient les recevoir. 
Par exemple, les bêta-bloquants chez les patients atteints de crise cardiaque ou le test de 
glycémie et  le bilan lipidique chez les diabétiques. 

Or, ces soins reconnus comme des « best practices » sont sous-prescrits, même dans les 
grands centres hospitaliers universitaires américains. En juin 2003, Elizabeth A. McGlynn 
et ses collègues ont publié un article dans le New England Journal of Medicine29 
démontrant que les patients ne recevaient les soins efficaces requis que 54,9% du temps. 
Dr. McGlynn présente quatre exemples de sous-utilisation de soins efficaces :  

o Des patients souffrant d’hypertension ont reçu moins de 65% des soins 
recommandés (contrôle de la pression artérielle), augmentant ainsi le risque 
de crise cardiaque, d’AVC ou de décès. L’absence de contrôle de la pression 
artérielle contribuerait au décès évitable de plus de 68 000 patients 
annuellement aux États-Unis. 

o Des patients atteints de maladie coronarienne ont reçu 68% des soins 
recommandés mais seulement 45% des patients ayant subi une crise 
cardiaque ont reçu des bêta-bloquants, et seulement 61% ont reçu de 
l’aspirine, médicaments qui pourraient réduire de plus de 20 % leur risque de 
décès. 

o Des patients souffrant de pneumonie ont reçu seulement 39% des soins 
recommandés. Moins des deux-tiers des Américains âgés avaient été vacciné 
contre la pneumonie. La vaccination appropriée pourrait prévenir près de 
10 000 décès par pneumonie par année. 

o Des patients atteints de cancer colo-rectal ont reçu 54% des soins 
recommandés mais seulement 38% des adultes avaient subi des tests de 
dépistage pour ce type de cancer. Des tests de routine et un suivi approprié 
pourrait prévenir 9 600 décès annuellement. 

                                               

29 McGlynn, E. A., Asch, S. M., et al. The Quality of Health Care Delivered to Adults in the United States. The New 
England Journal of Medicine. Volume 348, numéro 26, pages 2635-2645, 26 juin 2003. 
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• Peu d’importance accordée aux préférences des patients30 

Il y a des soins dont la valeur clinique n’a pas été encore prouvée suffisamment, ou dont 
les risques et le niveau d’incertitude sont élevés, ou dont les avantages ne sont pas 
clairement démontrés. Dans ces situations, la décision d’offrir ces soins ou d’offrir un autre 
type de soins devrait tenir compte des valeurs et des préférences des patients. Les 
patients devraient donc contribuer activement à la décision, après avoir reçu toute 
l’information nécessaire sur chaque options de soins et ses conséquences. 

Par exemple, la mastectomie et la chirurgie mammaire conservatrice sont deux options de 
traitement pour les femmes qui ont un cancer du sein potentiellement curable. Les 
femmes devraient décider de leur traitement de choix après avoir été informées des 
conséquences de chaque option par leur médecin. Une étude du CECS a démontré que 
dans certaines régions des États-Unis, un très faible pourcentage de femmes avaient reçu 
le traitement de chirurgie mammaire conservatrice alors que dans d’autres régions, le taux 
atteignait presque 50%. 

Un autre exemple : au début des années 1990, les cliniques urologiques de deux groupes 
de santé américains (Kaiser Permanente et Group Health Cooperative) ont décidé 
d’associer leurs patients souffrant de prostate élargie au choix de traitement entre la 
surveillance vigilante et la chirurgie, en leur donnant toute l’information sur les avantages 
et les risques des deux options. Après la mise en œuvre de cette approche, les taux de 
prostatectomie ont chuté de 40%, sans différence significative sur le taux de mortalité ou 
morbidité. 

Les soins de fin de vie sont un secteur où la variation est très grande et où les préférences 
des patients ne sont pas toujours prises en considération. Le CECS a démontré que, 
lorsque les données sont ajustées pour l’âge, le sexe et l’état de santé, un patient de 
Miami, dans les six derniers mois de sa vie, aura 48 rendez-vous avec des médecins, 
surtout spécialistes; il passera plus de six jours en soins intensifs, et la probabilité qu’il 
meure à l’unité des soins intensifs de l’hôpital sera de 27%, le tout pour des coûts 
totalisant 23 000 US$. 

Le même patient, s’il est à Portland, Oregon, ne rencontrera les médecins que 18 fois, 
mais 50% de ces visites seront auprès son médecin de famille. Il ne passera qu’une 
journée à l’unité de soins intensifs, avec 13% de probabilité d’y mourir. Il n’en coûtera que 
14 000 US$ pour ce patient. Et, selon le CECS, à résultats comparables au patient de 
Miami. 

 

                                               

30 Dartmouth Atlas Project. Preference-Sensitive Care. A Dartmouth Atlas Project Topic Brief. Center for the 
Evaluative Clinical Sciences, 6 pages, 15 janvier 2007 
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• Sur-utilisation de soins induits par l’offre (supplier-sensitive care)31 

Il y a des soins médicaux dont la fréquence d’utilisation n’est pas strictement reliée à la 
médecine basée sur des données probantes ou à une théorie médicale bien documentée. 
C’est ce que le CECS appelle le « supply-sensitive care » : ce sont les visites chez le 
médecin, les tests diagnostiques, les hospitalisations, les admissions en soins intensifs 
chez des patients avec des maladies chroniques, et autres services que peuvent générer 
les médecins pour leurs patients. Les économistes de la santé parlent alors d’un 
phénomène de « supplier induced demand » : le médecin « producteur » génère à la fois 
son offre et une grande partie de la demande de son patient. Les économistes expliquent 
ce phénomène par l’asymétrie de l’information entre médecin et patient, par la non 
préoccupation des coûts de la part du médecin et du patient (cost unconscious), par le 
mode de paiement à l’acte,  par la conviction que « plus de soins » égale « de meilleurs 
soins » et par la crainte de poursuites judiciaires. 

Selon le CECS, 50% des dépenses du programme américain Medicare sont utilisées pour 
payer des visites chez le médecin, des tests diagnostics et des hospitalisations, surtout 
chez des patients atteints de maladie chronique comme l’insuffisance cardiaque 
congestive, la maladie pulmonaire chronique et le cancer. Or, plusieurs recherches du 
CECS ont démontré qu’il y avait une très grande variation injustifiée des dépenses de 
Medicare dans le traitement des maladies chroniques. En d’autres termes, plus de 
dépenses et de soins ne donnent pas nécessairement de meilleurs résultats, en termes de 
durée de vie et de qualité de vie. Certaines études du CECS ont même trouvé que les 
patients atteints d’une maladie chronique, vivant dans plusieurs régions à haut taux 
d’utilisation des ressources médicales et hospitalières, avaient une espérance de vie plus 
courte et une expérience de soins moins satisfaisante que les patients vivant dans les 
régions à plus faible taux d’utilisation et de dépenses32. 

Ce même pattern de variation existe entre des grands centres hospitaliers universitaires 
américains de Los Angeles, Manhattan, Miami, Minneapolis et Seattle, avec des dépenses 
variant, en moyenne, entre 24 722 US$ et 106 254 US$, pour les deux dernières années 
de vie des patients, à profil clinique équivalent. Toujours selon le CECS, pendant les cinq 
années qu’a duré l’étude (1999-2003), le programme Medicare aurait pu épargner 1,7 
milliard US$, seulement dans la région de Los Angeles, si le profil de soins avait reflété 
celui de la région de Sacramento, à clientèles équivalentes et pour des résultats 
comparables.  

                                               

31 Dartmouth Atlas Project. Supply-Sensitive Care. A Dartmouth Atlas Project Topic Brief. Center for the Evaluative 
Clinical Sciences, 4 pages, 15 janvier 2007 

32 Dartmouth Atlas Project. The Care of Patients with Severe Chronic Illness: A Report on the Medicare 
Program by the Dartmouth Atlas Project. Executive Summary. Center for the Evaluative Clinical Sciences, 4 
pages, mai 2006 
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Le CECS en déduit que le programme Medicare pourrait réduire ses dépenses actuelles 
d’au moins 30% tout en améliorant les soins médicaux des patients avec des maladies 
chroniques graves33.  

Il n’y a, ni au Québec ni dans le reste du Canada, l’équivalent du Dartmouth Health Care Atlas 
Project. Même si le phénomène de variations injustifiées dans les soins n’est pas un phénomène 
exclusivement américain, il faut être prudent dans l’application de ces taux de variation au Québec 
et au Canada. En effet, il est reconnu que les dépenses de santé per capita sont beaucoup plus 
élevées aux États-Unis et qu’on y retrouve une plus grande utilisation des soins de santé per 
capita. Mais certains chercheurs canadiens ont observé une variation géographique dans les soins 
au Canada. Entre autres, Veuglers et ses collègues ont analysé la variation géographique de 
l’utilisation des services de santé en Nouvelle-Écosse, entre 1996 et 1999. « Dans les deux 
agglomérations urbaines, la région métropolitaine de Halifax et la municipalité régionale du Cap-
Breton, l'utilisation des services de médecine spécialisée était supérieure de 26,24 % et 15,59 %, 
respectivement, par rapport à la moyenne de la population provinciale. L'utilisation des services 
hospitaliers était également supérieure à la moyenne de la population, soit de 21,55 % et 
37,67 %, respectivement. Les secteurs géographiques dont les résidents présentent un meilleur 
état de santé sont caractérisés par une plus grande utilisation des services de médecine familiale 
et une moins grande utilisation des services dispensés par les spécialistes et les hôpitaux. »34 

Au Québec, la Direction de la santé publique de la région de Montréal a fait des analyses 
intéressantes de variation géographique des indicateurs de santé (mortalité, morbidité) dans les 
différents secteurs de la région métropolitaine mais, à notre connaissance, elle n’a pas analysé les 
données d’utilisation des services et leur impact économique. 

 Les rapports-choc de L’IOM : La non-qualité est un problème de « système »  

Sur le plan politique, la réelle impulsion en faveur de la mesure de la qualité des soins et de la 
performance clinique a été donnée par l’Institute of Medicine (IOM)35 avec la publication de deux 
rapports majeurs.  Le premier, To Err is Human : Building a Safer Health System36, fut publié en 
septembre 1999. Ce rapport-choc estimait qu’entre 44 000 et 98 000 personnes mouraient dans 

                                               

33 Ibid. 

34 Veuglers P. J., Yip A, M., Elliott D. C. Variation géographique de l’utilisation des services de santé en 
Nouvelle-Écosse. Maladies chroniques au Canada, volume 24, numéro 4, automne 2003. 

35 L’Institute of Medicine (IOM) est une organisation sans but lucratif, indépendante du gouvernement américain, qui 
fait partie de la National Academy of Sciences. L’IOM donne des avis aux décideurs et professionnels sur des sujets 
qui touchent les sciences biomédicales, la médecine et la santé, dans le but d’améliorer la santé de la population. Le 
site web de l’IOM est : http://www.iom.edu/ 

36 Institute of Medicine. To Err is Human : Building a Safer Health System. 1999, Washinhgton DC : National 
Academy Press. 
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les hôpitaux américains, à chaque année, suite à des erreurs médicales qui auraient pu être 
évitées. Selon ce rapport, en plus du coût en vies humaines, le coût économique de cette absence 
de qualité des soins varierait entre 17 et 29 milliards de dollars US. La contribution essentielle de 
l’IOM réside dans la principale conclusion du rapport : la majorité des erreurs ne découlent pas de 
la négligence des individus mais découlent de défauts de systèmes et de processus (faulty systems 
and processes), qui amènent les soignants à commettre des erreurs ou les empêchent de les 
prévenir : fragmentation des soins, informations incomplètes, processus non standardisés, 
incitations financières sur le volume plutôt que sur la qualité, fatigue du personnel, etc. C’est la 
première fois que les problèmes de qualité des soins étaient associés aussi clairement à des 
problèmes d’organisation du système de soins. 

En mars 2001, l’Institute of Medicine (IOM) rappliquait avec un deuxième rapport: Crossing the 
Quality Chasm : A New Health System for the 21st Century37. Ce rapport faisait le constat suivant: 
entre les soins de santé que nous recevons présentement et ceux que nous pourrions recevoir, il 
n’y a pas seulement un écart (gap) mais un gouffre (chasm). Avec le développement rapide de la 
science et des technologies, les soins de santé sont devenus de plus en plus complexes : plus de 
choses à connaître, plus de choses à faire, plus de choses à gérer, plus de choses à surveiller, plus 
de personnes à coordonner que jamais auparavant. Face à de tels changements, le système de 
soins de santé est de moins en moins capable d’assurer le transfert des connaissances dans la 
pratique clinique et d’appliquer les nouvelles technologies de façon sécuritaire et appropriée. De 
plus, le système de soins ne s’est pas adapté à l’évolution des besoins de la clientèle : une 
population vieillissante avec une incidence et une prévalence accrue de maladies chroniques, 
souvent en situation de co-morbidité, ce qui ajoute à la complexité. Toute cette complexité appelle 
une intégration et une coordination accrue des professionnels, des services et des organisations de 
soins, bref une approche systémique. Selon l’IOM, la solution passe par une redéfinition et un 
redéploiement  du système de santé. L’IOM fixe six buts qui constituent autant d’éléments de la 
qualité des soins à améliorer. Que ce soit sur une base individuelle ou populationnelle, les soins 
devraient être : 

• Sécuritaires : en prévenant les accidents évitables lors de la prestation des soins; 

• Efficaces : fondés sur les connaissances scientifiques, en évitant tant la sous-
utilisation que la sur-utilisation et la mauvaise utilisation; 

• Centrés sur le patient : respectueux du patient et réactifs (responsive) aux besoins, 
préférences et valeurs de la personne; 

• Dispensés au bon moment : en réduisant les temps d’attente et les délais 
potentiellement nuisibles. 

• Efficients : en évitant le gaspillage d’équipement, de fournitures, de temps, 
d’énergies, d’idées. 

                                               

37 Institute of Medicine. Crossing the Quality Chasm : A New Health System for the 21st Century. 2001,  
Washinhgton DC : National Academy Press. 
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• Équitables : en offrant des soins dont la qualité ne varie pas en fonction de 
caractéristiques personnelles comme le sexe, les caractéristiques culturelles ou 
ethniques, le lieu de résidence et le statut socioéconomique.  

Le rapport soutient par ailleurs que les connaissances et les outils pour réorganiser la dispensation 
des soins n’ont pas suivi le développement des connaissances biomédicales et des technologies.  

Les deux rapports de l’IOM ont eu des impacts majeurs à travers le monde et incité les différents 
systèmes de santé à s’attaquer à l’amélioration de la qualité des soins. Et ce ne sera pas une tâche 
facile. Une étude récente (2004) a analysé les données de 21 indicateurs de qualité des soins de 
santé dans 5 pays : Australie, Canada, Nouvelle-Zélande, Angleterre et États-Unis38. Les 
indicateurs comprenaient des mesures comme le taux de survie au cancer après 5 ans, le taux de 
décès 30 jours après un infarctus aigu du myocarde ou un accident vasculaire cérébral, le taux de 
dépistage du cancer du sein, le taux de mortalité due à l’asthme. Aucun de ces pays n’a une 
performance globale meilleure que les autres. Chaque pays a au moins un indicateur où il a la 
meilleure performance et au moins un autre où il a la pire.  

 Des infections acquises en milieux de soins (nosocomiales) 

La recrudescence des infections nosocomiales a fait l’objet d’une attention médiatique et politique 
au Québec et ailleurs dans le monde. Voici le portrait qu’en donnait le Comité d’examen sur la 
prévention et le contrôle des infections nosocomiales, dans son rapport de juin 2005 : 

 « Les infections nosocomiales ont toujours été présentes à l’hôpital. Et l’hôpital moderne est un 
environnement de plus en plus à risque d’infection. On y trouve des patients très malades et 
souvent très âgés. Certains ont un système immunitaire affaibli. On y pratique une médecine de 
plus en plus invasive, à des fins diagnostiques ou thérapeutiques. Ces interventions augmentent 
les chances de survie et améliorent l’état de santé des personnes, mais elles  augmentent aussi le 
risque d’infection. Les bactéries sont de plus en plus résistantes aux antibiotiques. La personne 
hospitalisée possède sa propre flore microbienne, contenant de nombreuses bactéries dont 
certaines sont potentiellement pathogènes. La promiscuité des patients, la mauvaise utilisation et 
la sur-utilisation des antibiotiques, les carences dans les habitudes d’hygiène des professionnels et 
du personnel, dans l’entretien ménager, dans l’entretien des équipements et des installations, 
dans la stérilisation et la désinfection du matériel médical de même qu’une surcharge de travail 
des soignants, sont autant de facteurs de risque. »39 

                                               

38 Hussey, P.S., Anderson, G.F. et al. How Does the Quality of Care Compare in Five Countries? Health Affairs, 2004, 
volume 23, numéro 3, 89-99. 

39 Extrait du rapport du Comité d’examen sur la prévention et le contrôle des infections nosocomiales (Rapport 
Aucoin), intitulé « D’abord, ne pas nuire… Les infections nosocomiales au Québec, un problème majeur de 
santé, une priorité », Ministère de la Santé et des Services sociaux, Québec, juin 2005. 
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Bref, une infection nosocomiale est toujours le résultat d’une interaction complexe entre la 
personne hôte, ses conditions cliniques de base, les interventions qu’elle subit, sa flore 
microbienne, l’environnement hospitalier, et les modes de transmission des microorganismes.  

Les infections nosocomiales ont des impacts cliniques et financiers majeurs. Il y a peu de données 
canadiennes, mais on peut extrapoler à partir des données américaines40. 

• Bactériémies reliées aux cathéters intravasculaires centraux (CIC) 

48% des patients hospitalisés aux unités de soins intensifs aux États-Unis, ont un cathéter 
veineux central, ce qui correspond à 15 millions de jours-cathéters veineux centraux par 
année. Des études sur les bactériémies reliées aux cathéters intravasculaires centraux 
indiquent que le taux de mortalité attribuable à ces infections se situe entre 4 % et 20 %. 
On estime qu’entre 500 et 4000 patients aux États-Unis meurent chaque année à la suite 
de bactériémies liées aux CIC dans les unités de soins intensifs.  

De plus, les infections nosocomiales prolongent l’hospitalisation en moyenne de 7 jours. On 
estime que les coûts attribuables à chaque bactériémie oscillent entre 3 700 $ et  29 000 $ 
américains. Il n’existe aucune donnée canadienne équivalente sur les bactériémies.  

• Infections du site opératoire (ISO)  

Les infections du site opératoire (ISO) représentent le deuxième type le plus courant 
d’événements indésirables qui surviennent chez les patients hospitalisés aux États-Unis. 
Les ISO augmentent le taux de mortalité, le taux de réadmission, la durée des séjours et 
les coûts pour les patients qui en sont atteints. Bien que le taux moyen des infections du 
site opératoire aux États-Unis se situe autour de 2 % et 3 %, on estime qu’entre 40 % et 
60 % de ces infections sont évitables. 

• Pneumonie sous ventilation assistée (PVA)  

La pneumonie associée à l’utilisation d’un ventilateur est la principale cause de décès 
associés aux infections nosocomiales. L’aspect le plus inquiétant de la PVA est 
probablement le taux élevé de mortalité qui y est associé. Le taux de mortalité en hôpital 
chez les patients qui contractent une PVA est de 46 %, comparativement à 32 % pour les 
patients sous ventilation qui ne contractent pas une PVA. De plus, la PVA prolonge le temps 
passé sous ventilation et à l’unité des soins intensifs (USI), ainsi que le temps 
d’hospitalisation après la sortie de l’USI.  On estime à 40 000 $US le coût s’ajoutant, à la 
suite d’une PVA, aux frais d’une admission normale à l’hôpital. Toutefois, la prévention 
d’une PVA dans le système de soins de santé canadien actuel pourrait permettre de réaliser 
des économies minimales de 14 000 $ par patient. 

                                               

40 Les informations qui suivent proviennent du site http://www.soinsplussecuritairesmaintenant.ca/ . Ces informations 
étaient disponibles sur le site Web le 23 août 2007. 
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Au Québec, le Comité d’examen sur la prévention et le contrôle des infections nosocomiales a 
tenté d’estimer les impacts globaux des infections nosocomiales. « Même si nous n’avons pas 
encore, au Québec, de moyens d’évaluer l’incidence et la prévalence des principales infections 
nosocomiales, le Comité sur les infections nosocomiales du Québec (CINQ)41 estime, à partir de 
données d’études américaines, qu’il y aurait acquisition d’une infection nosocomiale dans près de 
10  % des admissions dans les hôpitaux de soins de courte durée. Si l’on ajoute les chirurgies d’un 
jour aux admissions, il y aurait, au Québec, un nombre annuel d’infections nosocomiales de 
80 000 à 90 000, avec un taux de mortalité probable attribuable à ces infections se situant entre 1 
et 10  %, selon le type d’infection. C’est donc un phénomène important.  

De plus, les infections nosocomiales sont coûteuses pour la personne atteinte et sa famille, pour 
l’établissement de santé et pour la société: séjour prolongé à l’hôpital, soins additionnels, journées 
de travail perdues, etc. Le coût des infections nosocomiales serait d’environ 180 millions de dollars 
par année pour le système de santé québécois. 

Or on sait, depuis le début des années 1980, que l’on peut éviter au moins le tiers des infections 
nosocomiales en appliquant des mesures systématiques de surveillance, de prévention et de 
contrôle de ces infections. Une réduction de 30  % des infections nosocomiales, au Québec, 
permettrait d’épargner au-delà de 40 millions de dollars annuellement. De plus, la diminution des 
durées de séjour libérerait l’équivalent de 360 lits. Un tel programme de prévention et de contrôle 
des infections, en plus d’épargner des souffrances et des inconvénients majeurs à des personnes, 
est donc éminemment rentable sur tous les plans. »42  

Le CHUS de Sherbrooke a obtenu, tout récemment, des résultats beaucoup plus probants en lien 
avec les infections au Clostridium difficile et au Staphylococcus aureus résistant à la méthycilline 
(SARM), après avoir mis en place un programme rigoureux de prévention et de contrôle des 
infections nosocomiales. Entre 2003-2004 et 2006-2007, le nombre de nouveaux cas de SARM 
nosocomial par année au CHUS est passé de 245 à 84, soit une diminution de 66%. Pendant cette 
même période, le nombre de nouveaux cas de C. difficile nosocomial par année est passé de 360 
à 61, soit une diminution de 83%. La durée de séjour additionnelle d’une personne atteinte  du 
SARM était de 14 jours en moyenne, pour un coût moyen additionnel de 15 000 $, alors que le 
coût additionnel du programme rigoureux de prévention et de contrôle n’était que de 1 400 $ par 
patient43. 

La démonstration du CHUS et un récent article américain44 laissent donc entrevoir des gains plus 
importants que ceux estimés dans le rapport Aucoin. 

                                               

41 Le CINQ est un comité d’experts de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). 

42 Rapport Aucoin, ibid. 

43 Communication personnelle. 

44 MURPHY, D., WHITING, J. “Dispelling the Myths: The True Cost of Healthcare-Associated Infections”. The 
Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology, An APIC Briefing, février 2007. 
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Bref, les études des vingt dernières années ont démontré qu’un pourcentage important des problèmes de 
qualité et de sécurité en soins de santé était évitable et découlait plus de défauts de systèmes et de 
processus que de la négligence des individus. 

Ces études ont aussi fait ressortir que la non-qualité coûte cher en vies humaines, en complications 
cliniques et en ressources humaines, financières et matérielles. Dans un contexte de ressources limitées, 
la non-qualité crée donc des problèmes d’accessibilité et, en bout de ligne, d’équité. En effet, les 
ressources (argent, temps des professionnels, lits, médicaments, etc.) mobilisées par une erreur médicale 
ou une infection nosocomiale évitable ne sont plus disponibles  pour traiter un autre problème de santé ou 
un autre patient. 

Vu sous l’angle du financement, toute réduction des problèmes de qualité en soins de santé 
dégage une marge de manœuvre financière qui peut être affectée ailleurs et, ainsi, augmenter 
la productivité du système de santé. 

 

o Approches et mécanismes mis en place 

Les rapports-chocs de l’IOM et la médiatisation accrue des événements indésirables dans les systèmes de 
soins (erreurs de médicaments, infections nosocomiales, temps d’attentes indus, etc.) ont placé la non-
qualité des soins à l’avant-scène des préoccupations politiques et stratégiques des tiers-payeurs publics et 
privés. Ces derniers ont réagi en mettant en place des politiques et des mécanismes visant à évaluer et 
améliorer la qualité des soins. 

 Appliquer plus de rigueur scientifique à la pratique clinique : la MBDP 

C’est l’épidémiologiste écossais Archie Cochrane qui, en 1972, a mis de l’avant les concepts à la 
base de la médecine basée sur des données probantes (MBDP) (evidence-based medicine). Mais 
c’est beaucoup plus tard, surtout à la faculté de médecine de l’Université McMaster, en Ontario, et 
au Cochrane Collaboration, en Angleterre, que ces concepts furent appliqués de façon plus 
systématique. Le terme « evidence-based medicine » serait apparu dans la littérature scientifique 
pour la première fois en 1992. 

La MDBP est un processus systématique de recherche, d'évaluation, et d'utilisation des résultats 
contemporains de la recherche pour aider à prendre des décisions cliniques. Elle pose des 
questions, trouve et évalue les données appropriées, et utilise ces informations pour la pratique 
clinique quotidienne.  

Les applications de la MBDP se traduisent sous forme de revues systématiques de la littérature sur 
un sujet donné (méta-analyses), de guides de pratique, de règles de décisions cliniques, de 
processus standardisés de soins. L’efficacité de la MBDP, et les recommandations qui en 
découlent, dépend beaucoup de la nature « probante » des données. On reconnaît généralement 
trois niveaux de recommandations :  

• les recommandations basées sur des données scientifiques valides et fiables,  
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• les recommandations basées sur des données scientifiques limitées ou inconstantes,  

• les recommandations basées avant tout sur des consensus cliniques et des opinions d’experts.  

Cette subdivision des recommandations permet de mieux mesurer la nature « probante » des 
données.  

Le développement des technologies de l’information et de l’Internet a favorisé le développement et 
la dissémination des guides de pratique et autres outils d’aide à la décision clinique.  Plusieurs 
centaines de sites Internet développent et/ou recensent soit les revues systématiques et/ou les 
guides de pratique45. 

Au Québec, un groupe du Département de médecine familiale de l’Université Laval a développé, 
depuis plusieurs années, un site Internet très utile, intitulé Portail de la pratique clinique 
fondée sur des preuves scientifiques46. Ce site  offre un répertoire critique des sites  Internet 
qui prétendent offrir de l’information clinique factuelle en santé (EBM Sources). Il offre aussi cinq 
Modules d'auto-apprentissage des habiletés de lecture critique et de gestion l'information en 
santé.  Ce véritable cours « en ligne » aide à choisir rapidement l'information valide et pertinente 
pour la pratique  professionnelle en santé. Enfin, le site comporte une section Critique et pratique. 
qui vise à rendre plus accessible aux médecins cliniciens, tant généralistes que spécialistes, 
l'information issue de la recherche médicale. Le site de l’Université Laval est une initiative d’un 
groupe de médecins de famille de la Faculté de médecine. Il n’a pas de reconnaissance officielle 
comme le site de NICE ou le site ontarien GAC Recommended Clinical Practice Guidelines47. 

Bien que la contribution de la MBDP soit de plus en plus reconnue, elle a suscité et suscite encore 
de la résistance chez les médecins. On lui reproche de s’adresser à une « population de patients » 
ou au « patient moyen » alors que le clinicien cherche une réponse concrète au problème 
spécifique du patient assis en face de lui. Certaines spécialités ou types d’interventions se prêtent 

                                               

45 Les sites Internet les plus connus sont :  

The Cochrane Collaboration et The Cochrane Library, au Royaume-Uni, pour leurs revues systématiques au 
http://www.cochrane.org/index.htm  

National Institute for Clinical Excellence (NICE), du NHS au Royaume-Uni, pour ses guides de pratique et ses 
revues systématiques, au http://guidance.nice.org.uk/  

National Guidelines Clearinghouse, organisme américain indépendant subventionné par l’Agency for Health Care 
Research and Quality, pour ses nombreux guides de pratique approuvés par l’Association médicale américaine, au 
http://www.guideline.gov/  

46 http://machaon.fmed.ulaval.ca/medecine/portailEBMv2/portail.asp?langue=fr  

47 GAC Recommended Clinical Practice Guidelines, guides de pratique développés conjointement par l’Ontario 
Medical Association et l’Ontario Ministry of Health and Long-Term Care, au http://www.gacguidelines.ca/ 
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moins bien que d’autres au « nec plus ultra » de l’approche MBDP, soit l’essai clinique aléatoire 
(randomized), qui est aussi très coûteux. Enfin, de plus en plus de patients sont des malades 
chroniques avec co-morbidité, sur lesquels les données sont complexes et peu généralisables. 
Malgré ces limites, la MBDP est là pour rester et son utilisation s’accélère. Elle ajoute de la rigueur 
et permet aux cliniciens de comparer leur pratique à des standards reconnus scientifiquement. 

 Améliorer la qualité des soins pour mieux maîtriser les coûts 

Dans le passé, les tentatives purement comptables de rationalisation / rationnement des dépenses 
de santé ont souvent été perçues, chez les professionnels de la santé et dans la population, 
comme une menace à la qualité et à la sécurité des soins.  

Face à cette relation perçue entre maîtrise des coûts et réduction de la qualité, certaines 
organisations de soins de santé ont décidé de se donner les moyens de mesurer la qualité des 
soins. Elles faisaient le pari qu’il serait plus efficace et efficient d’aborder la maîtrise des coûts 
sous l’angle de la mesure de la qualité que sous l’angle exclusif de la mesure des coûts. Ces 
efforts coïncidaient aussi avec la popularité des programmes d’amélioration de la qualité et de 
qualité totale dans les entreprises.  

En Californie, Kaiser Permanente axa son orientation stratégique sur la qualité des soins et la 
satisfaction des patients. À cette époque, les HMO américains, surtout à but lucratif, étaient 
accusés de sacrifier la qualité des soins et la satisfaction des patients au contrôle des coûts et 
cette situation médiatisée affectait le recrutement de la clientèle et la rentabilité de Kaiser. Misant 
sur son statut d’organisation privée sans but lucratif et sur le mode de rémunération à salaire de 
ses médecins, Kaiser se donna les moyens de mesurer la qualité des soins et la performance 
clinique, afin de se différencier des autres HMO. En 1997-1998, Kaiser mit sur pied le Care 
Management Institute (CMI)48,49. La mission du CMI est de rechercher et transmettre les 
connaissances sur les meilleures pratiques cliniques afin de créer, mettre en place et évaluer des 
programmes de soins efficaces et efficients. Kaiser a identifié huit (8) champs cliniques 
prioritaires. Les médecins cliniciens et gestionnaires cliniques ont été activement impliqués dans 
l’analyse de chaque champ clinique. Ils ont contribué à l’identification et au développement 
d’indicateurs de performance clinique. De plus, chez Kaiser, les mesures de satisfaction de la 
clientèle font partie intégrante de la définition de la performance clinique. Kaiser a mis en place 
des incitations organisationnelles et financières à la performance clinique, telle que mesurée, et a 
graduellement mis en place des systèmes d’information clinique et d’aide à la décision clinique 
pour supporter cette orientation stratégique. 50 

                                               

48 Le sigle du Care Management Institute (CMI)  signifie aussi Content, Measurement, Improvement. 

49 Le site Web du Care Management Institute (CMI)  est au: http://www.kpcmi.org/  

50 L’annexe 2 présente de façon plus détaillée l’approche de Kaiser Permanente. 
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Vers 1995, le Veterans Health Administration (VHA), un système public de santé américain, a 
amorcé une réforme radicale de son organisation, en l’orientant vers la qualité des soins et la 
satisfaction de la clientèle51. Le VHA a mis l’accent sur la mesure de la qualité des soins et a mis 
en place un système intégré d’information clinique pour supporter ce virage. Les gestionnaires du 
VHA ont délaissé la notion « simpliste et dépassée » du coût unitaire pour  mettre de l’avant la 
notion de valeur, définie comme le rapport entre la qualité atteinte et le coût52. Un peu comme 
Kaiser, le VHA a identifié 6 champs de valeur (value domains) et, pour chacun, a développé des 
indicateurs de processus et de résultats fondés sur des données probantes, en prévention et 
traitement, supportés par des données de performance clinique valides et fiables. En l’espace de 
moins d’une décennie, le VHA est passé du pire système de santé aux États-Unis, en termes de 
qualité, à l’un des meilleurs.  

Le VHA et Kaiser Permanente ont amélioré la qualité de leurs soins tout en maîtrisant assez bien 
leurs coûts comparativement à leurs concurrents américains. 

L’approche de l’analyse de la valeur a aussi été adoptée avec succès par la Clinique Mayo. Le 
PDG de la Clinique Mayo, Dr. Denis Cortese, souhaite que cette approche serve de base à la 
réforme des soins de santé aux États-Unis : « To raise the quality of health care throughout the 
nation, we need to measure and reward outcomes and efficiency. »53 

Au Royaume-Uni, le NHS s’est donné à la fois des politiques pour améliorer la performance de son 
système de santé et des outils pour mieux évaluer la performance de ses processus de soins. Le 
NHS a mis en place pas moins de cinq organisations qui ont le mandat d’analyser, de mesurer et 
d’aider à l’amélioration de la qualité des soins et de la performance clinique sous différents 
angles : 

• National Institute for Clinical Excellence (NICE) au www.nice.org.uk : NICE élabore, 
entre autres, des guides de pratique en promotion de la santé, en prévention et en 
traitement de la maladie. 

• Healthcare Commission (ex Commission for Health Improvement) au 
www.healthcarecommission.org.uk : cette organisation « chien de garde » 

                                               

51 Jha, A.K.,  Perlin, J.B., Kizer, K.W., Dudley, R.A. Effect of the Transformation of the Veterans Affairs Health Care 
System on the Quality of Care. New England Journal of Medicine, 2003, volume 348, numéro 22, 2218-2227. 

52 « L’analyse de la valeur / value analysis » est une méthode permettant d’améliorer la qualité d’un produit ou d’un 
service sans en augmenter le coût ou d’en diminuer le coût sans en diminuer la qualité. Elle vise donc à obtenir le 
meilleur rapport possible entre la satisfaction des besoins des clients et le coût de fabrication du produit ou de 
prestation de services. Source : Lexique et glossaire, Mouvement québécois de la qualité, au 
http://www.qualite.qc.ca/references/lexique.htm  

53 Clinique Mayo. Mayo Clinic Proposes "Pay for Value" for Health Care Quality Improvement. Communiqué de 
presse, 01 février 2007. 



 

 

Rapport final 

35 

 

indépendante du NHS fait des visites d’inspection  des établissements de santé, évalue 
la performance et publie leur “score” sur une base annuelle.  Elle fait la promotion des 
plus hauts standards de soins. 

• NHS Institute for Innovation and Improvement (ex Modernization Agency) au 
www.institute.nhs.uk: cet institut évalue et facilite la mise en place d’innovations 
fondées sur des faits probants, tant sur le plan technique (équipements, fournitures et 
autres dispositifs, médicaments) que sur le plan des processus cliniques et 
organisationnels. 

• National Patient Safety Agency (NPSA) au www.npsa.nhs.uk : la NPSA coordonne les 
processus de déclaration, analyse et correction des accidents et événements 
indésirables. 

• National Clinical Assessment Service, au sein du NPSA, au www.ncaa.nhs.uk : ce 
service offre des conseils confidentiels aux établissements du NHS sur l’évaluation des 
médecins et dentistes dont la performance semble problématique et sur le support à 
leur accorder pour améliorer leur performance. 

 Rémunérer la performance clinique et la valeur 

Le développement le plus récent dans le domaine de la qualité des soins est le « paiement à la 
performance » (Pay-for-Performance ou P4P). Le paiement à la performance est différent du 
paiement à l’acte : au lieu de rémunérer les cliniciens en fonction du volume d’actes on les 
rémunère en fonction de la qualité clinique telle que mesurée par des indicateurs de processus ou 
de résultats. C’est un concept qui s’est d’abord développé aux États-Unis et a été repris, depuis, 
au Royaume-Uni et en Australie. À l’heure actuelle, les programmes de P4P sont surtout destinés 
aux médecins, soit individuellement soit en groupe. Au Canada, il n’y a que quelques expériences 
très récentes, entre autres en Ontario et en Colombie-Britannique. Le numéro de mai 2006 de la 
revue canadienne HealthcarePapers54 est consacré à ce phénomène du P4P au sein de systèmes 
publics de soins de santé. L’article de Pink, Studer et al.55 résume très bien les concepts à la base 
du P4P, présente les expériences menées aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie et en 
tire les leçons pour le Canada. 

Parmi les systèmes publics de soins de santé, le Veterans Health Administration (VHA), aux États-
Unis, a été le premier à mettre en place un projet de P4P destiné aux cadres supérieurs, le 

                                               

54 HealthcarePapers, volume 6, numéro 4, mai 2006. Le site web est http://www.longwoods.com/home.php  

55 Pink, G.H., Studer, M.L., Reiter, K.L., Leatt, P., Brown, A.D. Pay-for-Performance in Publicly Financed Healthcare : 
Some International Experience and Considerations for Canada. HealthcarePapers, volume 6, numéro 4, mai 2006, 
8-25. 
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Performance Measurement Program56. En 1995, le VHA signait des contrats de performance avec 
ses cadres supérieurs dans lesquels des incitations financières modestes étaient attribuées lorsque 
le VHA améliorait sa performance dans 6 champs de valeur ou objectifs stratégiques. Dans chaque 
champ, il y avait des indicateurs avec des mesures pour chacun. En plus des incitations 
financières, le VHA accorde une large visibilité à ses résultats de performance, tant à l’intérieur de 
son organisation qu’auprès de sa clientèle, du public et des politiciens. 

L’Australie a initié son programme Practice Incentives Propram (PIP)57 en 1998. Medicare Australia 
offre des incitatifs financiers aux médecins omnipraticiens en fonction d’indicateurs de processus 
ou de résultats dans 7 champs d’activités cliniques et administratifs. Ex. : soins aux patients 
diabétiques, accès aux soins en dehors des heures régulières, recours à l’infirmière praticienne, 
etc.  

Aux États-Unis, les Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) ont mis en place deux 
projets de démonstration de P4P. Le premier projet date de 2003 et est destiné aux hôpitaux. Le 
Premier Hospital Quality Incentive Demonstration58 est le seul projet recensé qui vise les hôpitaux. 
Les CMS donnent des bonus aux hôpitaux qui présentent une qualité de soins reconnue telle que 
mesurée par 34 indicateurs couvrant certaines conditions médicales (infarctus aigu du myocarde, 
insuffisance cardiaque, pneumonie d’origine extra-hospitalière) et certains procédés chirurgicaux 
(greffe de pontage coronarien, remplacement de la hanche et du genou). Le deuxième 
programme, le Physician Group Practice Demonstration59 s’adresse aux groupes de médecins et 
est en place depuis 2005. Les CMS donnent des incitations financières aux médecins qui 
rencontrent les cibles de performance clinique telle que mesurée par 32 indicateurs couvrant 
certaines conditions médicales (diabète, insuffisance cardiaque, maladie coronarienne) et certains 
services préventifs. 

Toujours aux États-Unis, la Integrated Healthcare Association (IHA)60 de la Californie a mis en 
place, en 2003, le California Pay-for-Performance, dans le but d’améliorer la qualité des soins aux 
malades chroniques de la Californie. Le programme a été développé avec l’aide de la California 

                                               

56 Perlin, J.B., Kolodner, R.M., Roswell, R.H. The Veterans Health Administration: Quality, Value, Accountability and 
Information as Transforming Strategies for Patient-Centered Care. American Journal of Managed Care, volume 10 
(part 2), 2004, 828-836. L’article est disponible au http://www.ajmc.com/article.cfm?menu=1&id=2767  

57 Pour plus de détails sur le PIP, voir le site web 
http://www.medicareaustralia.gov.au/providers/incentives_allowances/pip.htm  

58 Le programme des CMS pour les hôpitaux est au 
http://www.cms.hhs.gov/HospitalQualityInits/35_HospitalPremier.asp#TopOfPage  

59 Le programme de démonstration pour les groupes de médecins est au 
http://www.cms.hhs.gov/DemoProjectsEvalRpts/downloads/PGP_Fact_Sheet.pdf  

60 Le site de l’IHA est au http://www.iha.org/ . On y trouve les détails du California P4P. 
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HealthCare Foundation (CHF)61 et la Robert Wood Johnson Foundation. L’IHA est une organisation 
sans but lucratif qui regroupe des compagnies d’assurance maladie de la Californie, des hôpitaux, 
des groupes de médecins et des chercheurs. Le California P4P s’adresse aux groupes de médecins 
de la Californie et comprend des mesures pour la performance clinique (40% de pondération), 
pour l’expérience vécue par les patients (40%) et pour l’investissement et l’utilisation des 
technologies de l’information en support au soin des patients (20%). Chaque système de santé 
(health plan) utilise sa propre méthodologie pour déterminer le calcul du paiement des incitations 
financières. Le California Pay-for-Performance est le plus important programme de paiement à la 
performance aux États-Unis. Ce programme est présentement évalué par la School of Public 
Health de l’Université de la Californie à Berkeley, en collaboration avec RAND Health de Los 
Angeles62. 

Enfin, au Royaume-Uni, le NHS a mis en place, en 2003, le GP Contract – Quality and Outcomes 
Framework destiné aux médecins omnipraticiens des Primary Care Organisations (PCO). Ce 
contrat, renouvelé et enrichi pour l’année 2006-2007, a été négocié entre le NHS Employers et le 
General Practitioners Committee (GPC) de la British Medical Association (BMA). Ce contrat porte 
sur le Quality and Outcomes Framework (QOF)63, l’outil qui est à la base du paiement à la 
performance au Royaume-Uni. Le QOF définit les indicateurs dans 4 domaines : la performance 
clinique (19 champs cliniques et 80 indicateurs), la performance organisationnelle (5 items et 43 
indicateurs), la satisfaction des patients (patient experience) (4 indicateurs) et les services 
additionnels (4 services et 8 indicateurs), pour un grand total de 135 indicateurs pour l’année 
2006-2007. La mesure de la performance s’applique aux groupes de médecins omnipraticiens 
(PCO) et se traduit en points, échangeables en argent qui s’ajoute au revenu de base.64 

Les programmes de paiement à la performance sont une nouvelle tentative de lier le paiement des 
fournisseurs de soins de santé à des objectifs de performance clinique et/ou organisationnelle. 
L’enjeu est de trouver des moyens pour assurer la qualité et la sécurité des soins tout en 
améliorant l’accès et l’efficience. 

Enfin, depuis un an, quelques auteurs remettent en question le Pay-for-Performance (P4P) et 
prônent le développement du Pay-for-Value (P4V). Michael Porter et Elizabeth Teisberg65 font 

                                               

61 Le site du P4P de la CHF pour les maladies chroniques est au 
http://www.chcf.org/topics/chronicdisease/index.cfm?subtopic=CL503  

62 Damberg, C.L., Raube K., Williams T., Shortell S.M. Paying for Performance: Implementing a Statewide Project in 
California. Quality Management in Health Care, volume 14, numéro 2, Avril-Juin 2005,  66-79. Cet article peut 
être consulté au http://www.ehcca.com/presentations/pfpsummit/p2_h4.pdf  

63 Le Quality and Outcomes Framework peut être consulté au http://www.bma.org.uk/ap.nsf/Content/qof06  

64 L’annexe 3 présente le détail des indicateurs du QOF  

65 Porter, M.E., Teisberg, E. O. Redefining Health Care: Creating Value-Based Competition on Results. Boston. 
Harvard Business School Press, 2006 
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valoir que la plupart des expériences de P4P, en se concentrent uniquement sur le suivi de 
processus, ne mènent pas nécessairement à de meilleurs résultats. Selon eux, “The only truly 
effective way to address value in health care is to reward ends, or results, rather than means, 
such as process steps.”  C’est aussi l’approche que favorise la Clinique Mayo: “A quality outcome 
and a satisfied patient at the lowest possible cost”. Smoldt et Cortese66 proposent d’utiliser, au 
départ, une équation simple avec, pour chaque hôpital, en numérateur, les données de mortalité 
et un indice de satisfaction des patients et, en dénominateur, les données de coût par patient dans 
le temps. Il suggère de prendre les données du Dartmouth Atlas of Health Care pour les données 
de coûts par hôpital. 

 

 

 

Bref, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou, dans une moindre mesure, dans certaines 
provinces canadiennes comme l’Alberta, la Colombie-Britannique et l’Ontario, la mesure de la 
performance clinique et de la valeur des soins de santé devient rapidement un enjeu majeur.  

 

o La situation au Québec : constatations et analyse 

Où se situe le Québec par rapport à cet enjeu ? Au cours des dernières années, le Québec s’est donné 
les outils législatifs et réglementaires favorisant la qualité des soins et la performance clinique, à tout 
le moins sur le plan structurel : 

• Responsabilité des établissements, prescrite par la loi, d’offrir des services accessibles, 
sécuritaires, de qualité, continus, pertinents et efficaces. 

• Obligation légale pour chaque établissement de se doter d’un : 

o Commissaire local aux plaintes et à la qualité; 

o Comité de gestion des risques; 

o Comité de vigilance et de la qualité. 

• Obligation légale pour chaque établissement de solliciter, tous les trois ans, l’agrément des 
services qu’il dispense auprès d’organismes d’accréditation reconnus. 

                                               

66Smoldt, R. K., Cortese, D. A. Pay-for-Performance or Pay for Value? Mayo Clinical Proceedings, volume 82, 
numéro 2, février 2007, 210-213. 
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• Mécanismes d’imputabilité via les ententes de gestion. 

• Sur le plan national : 

o Mise sur pied d’organismes d’expertise et de support : 

 Groupe Vigilance pour la sécurité des soins 

 Comité sur les infections nosocomiales du Québec 

o Création d’une direction de la Qualité au MSSS 

o Nomination récente d’un Commissaire à la santé et au bien-être. 

De plus, le MSSS a préparé des cadres de référence, des politiques et des plans d’action dans des 
domaines spécifiques de la qualité des soins : infections nosocomiales, temps d’attente pour certaines 
chirurgies, etc.  

Enfin, la création des Centre de santé et de services sociaux (CSSS) et des Réseaux universitaires 
intégrés de santé (RUIS), avec les principes de responsabilité populationnelle et de hiérarchisation des 
services, devrait normalement mener à une gestion plus intégrée des services et donc favoriser une 
gestion plus intégrée de la mesure et de l’amélioration de la performance. 

Tout en considérant que plusieurs mesures structurelles mises en place au Québec sont relativement 
récentes et qu’il faut leur donner le temps d’agir, il y a, à notre avis, encore loin de la coupe aux lèvres 
si l’on compare la situation du Québec à celle de systèmes vraiment intégrés comme Kaiser 
Permanente, le VHA ou même le NHS (qui est moins intégré que Kaiser ou VHA). Les éléments 
structurels mis en place au Québec se situent à la périphérie et ne touchent pas vraiment au 
« core business » que constituent les activités cliniques.  

À notre avis, plusieurs facteurs risquent de limiter la mise en place de projets de mesure de la 
performance clinique et de la valeur des soins (efficacité, efficience, satisfaction des patients) : 

• Les principaux générateurs des activités cliniques, les médecins omnipraticiens et spécialistes, 
ne sont pas intégrés au système de soins, sur le plan de la gouverne et de la gestion du 
« système » : 

o Ils n’assument aucune responsabilité et imputabilité collectives sur le plan de la qualité 
des soins et de la performance clinique. Leur responsabilité n’est qu’individuelle, 
envers leurs patients. 

o Ils sont peu impliqués dans les mécanismes décisionnels d’orientations stratégiques, 
d’allocation des ressources, de gouverne clinique et ils ne sont pas, sauf exceptions, 
rémunérés lorsqu’ils s’impliquent en gestion. Les mécanismes auxquels les médecins 
participent sont essentiellement des mécanismes consultatifs (CMDP, DRMG, etc.). 
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o Leur rémunération provient de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ), 
organisme payeur non intégré au système de soins sur le plan de son financement et 
de sa gouverne. 

o Leur mode de rémunération, sauf exceptions, ne contient pas d’incitations à la bonne 
performance clinique; dans de nombreux cas, les incitations au volume vont à 
l’encontre de la qualité des soins, celle-ci exigeant pertinence des actes, temps  accru 
consacré aux malades chroniques, etc. 

o Ils sont des « entrepreneurs privés » avec peu de risques, peu d’investissements 
personnels et sans relation contractuelle fondée sur des résultats attendus. 

o Ils ne connaissent pas les coûts des soins qu’ils prescrivent et ne s’en préoccupent pas. 

o L’approche de négociation de leurs fédérations ressemble plus à l’approche de 
syndicats d’employés que d’entrepreneurs privés prêts à assumer des risques et à être 
évalués sur des résultats attendus. 

• Même s’il y a des efforts majeurs d’intégration au niveau local (CSSS), il n’en demeure pas 
moins que le « système de soins » québécois, sur le plan national, n’est pas vraiment intégré 
dans une gestion systémique. Il y a un problème majeur de gouverne centrale : 

o Les fonctions d’obtention des fonds, de mise en commun des fonds, d’achat des 
services et de prestation de soins ne sont ni intégrées ni vraiment différenciées. 

o L’allocation des ressources financières se fait en « silos » (médecins, médicaments, 
hôpitaux, soins à domicile, etc.) sans vision intégrée. 

o Les rôles et responsabilités, et surtout les mécanismes de prise de décisions entre 
Ministère, Agences, RUIS et établissements ne sont pas clairs. On semble balancer 
entre : 

 une approche d’autorité hiérarchique à partir du MSSS vers les établissements, 
via les Agences, que la présence de conseils d’administration vient limiter; 

 une approche d’ententes contractuelles entre partenaires légalement distincts 
et égaux, qui exige une différenciation claire entre les rôles d’assureur, 
d’acheteur et de prestataire de soins, (différenciation absente présentement), 
et qui repose sur une négociation des éléments du contrat, dont les résultats à 
atteindre, les ressources à y consacrer de même que le partage des risques, 
des bénéfices et des pertes; 

 une approche bureaucratique qui espère et croît, à défaut d’autorité 
hiérarchique ou de contrats vraiment négociés, que les changements 
législatifs, les règlements, politiques, cadres de référence et plans d’action 
dictés « d’en haut » convaincront les gestionnaires et cliniciens « d’en bas » 
d’agir en conséquence. Dans les faits, c’est cette approche qui prime 
actuellement. 
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o Il nous semble que la réflexion stratégique, qui a donné lieu aux efforts d’intégration 
locale, n’a pas conduit à des efforts équivalents d’intégration au sein du MSSS: 

 Vu de l’extérieur, les rôles des diverses directions et services du MSSS ne 
semblent pas clairs, parfois se chevauchant, parfois fonctionnant en silos. 

 Par exemple, y a-t-il une réelle vision et approche intégrée de négociation avec 
les fédérations médicales, en lien avec les objectifs et priorités ministérielles 
d’intégration des services et de qualité des soins? 

o Cette absence d’intégration du « système » québécois de soins rend difficile 
l’alignement des « planètes » : stratégie, structure, culture, ressources, incitations. 

• Le réseau d’établissements de santé québécois et les cliniciens n’ont pas développé de culture 
de la mesure de la qualité des soins et de la performance clinique et n’ont eu aucune incitation 
financière ou organisationnelle à le faire : 

o Les gestionnaires québécois ont peu de tradition d’implication dans la gestion de la 
performance de leurs médecins et autres cliniciens. La notion de « gouverne clinique », 
très récente, est peu appliquée.  

o Les médecins et autres cliniciens québécois ont montré jusqu’à présent peu d’intérêt, 
sinon de la résistance, dans la mesure de la qualité des soins et de la performance 
clinique. 

o L’accent a été mis, au cours des dernières années, d’abord et avant tout sur le contrôle 
comptable des coûts, suscitant la méfiance des cliniciens face à la notion de 
performance. Cette situation a renforcé l’opposition entre gestionnaires et cliniciens : 
toute dépense additionnelle étant perçue comme une menace à l’équilibre budgétaire, 
toute tentative d’économie étant perçue comme une menace à la qualité de soins. 

o Les comparaisons inter-établissements n’ont souvent porté que sur les coûts unitaires 
et les volumes d’activités : peu de liens entre les données financières (coûts), 
opérationnelles (volumes d’activités) et cliniques (résultats). 

o La notion de « valeur », au sens de relation entre le résultat atteint et les coûts, est 
relativement absente de la réflexion tant des cliniciens que des gestionnaires et des 
autorités sanitaires. 

• Sur le plan budgétaire, il n’y a pas de vision et d’approche sérieuse d’investissement à long 
terme en lien avec le budget de fonctionnement. L’accent est mis sur l’équilibre budgétaire 
court terme (budget annuel) et les « silos » budgétaires ne favorisent pas le déplacement de 
sommes entre les enveloppes budgétaires (ex. médicaments, médecins, hôpitaux, soins à 
domicile, etc.). 

• Sur le plan clinique, la médecine basée sur les données probantes n’est pas intégrée à la 
pratique médicale québécoise. Elle n’est présentée que comme un élément de support. 
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• Les systèmes d’information et d’aide à la décision clinique individuelle, essentiels pour 
supporter les cliniciens dans l’amélioration de leur performance clinique, ne sont pas en place 
présentement. 

• Jusqu’à présent, les chercheurs et analystes québécois ont montré peu d’intérêt à investir ce 
champ d’activités de la mesure de la performance clinique et de la valeur. 

• Pourtant, sur le plan populationnel, le Québec possède beaucoup de données : banque Med-
Écho sur les données d’hospitalisation, banque de la RAMQ sur l’utilisation des services 
médicaux par toute la population et des médicaments par les personnes âgées et les 
bénéficiaires de l’aide sociale, banque de données SIFO sur les données des rapports financiers 
annuels des établissements. Il y a probablement là les éléments de base d’un équivalent du 
Dartmouth Health Care Atlas. Encore faut-il faire des analyses croisées de ces banques de 
données.67 

Bref, bien que le système de santé québécois se soit donné une orientation basée sur l’intégration et sur 
la qualité, il reste encore beaucoup de chemin à faire pour atteindre, sur le plan de la gouverne centrale, 
un système de financement et de prestation mieux intégré et, sur le plan de l’utilisation des ressources, 
une offre de services dont on peut mesurer l’efficacité et l’efficience. 

 

                                               

67 Le Carrefour montréalais d’information sociosanitaire (CMIS), de l’Agence de la santé et des services sociaux de 
Montréal,  fait ce genre d’analyse pour la région de Montréal. Mais il n’y a pas d’analyse économique (coût-efficacité, 
coût-bénéfice, coût-utilité). Le site du CMIS est au http://www.cmis.mtl.rtss.qc.ca/index.html . 
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Chapitre 4 

 

 Suggestion de pistes de solution 

Nous suggérons d’abord des pistes de solution générales. Les pistes de solutions spécifiques seront ensuite 
regroupées autour des deux thèmes du mandat: « choix des priorités dans l’allocation des ressources » et 
« utilisation des ressources : efficacité et efficience ». 

 

o Pistes de solution générales 

 Passer d’une approche comptable à une approche économique de notre système de santé. Il 
faut réaliser des analyses de coût-efficacité, coût-bénéfice et coût-utilité, et ce dans le but 
d’identifier et de dégager des marges de manœuvre financières nécessaires à améliorer tant 
l’accessibilité et la qualité des soins que l’équité dans l’allocation et l’utilisation des ressources. 

 Stimuler le développement de programmes d’économie de la santé dans les universités 
québécoises et favoriser la formation d’économistes de la santé. Stimuler la formation d’un 
centre de recherche en économie de la santé, comme en Suède et en Grande-Bretagne. 

 Stimuler le développement de programmes de formation pour les gestionnaires de la santé, où 
ces derniers apprendront, entre autres, à utiliser les outils d’analyse économique de la 
performance de leur organisation. 

 Demander aux organismes subventionnaires de recherche (Fonds de la recherche en santé du 
Québec (FRSQ), Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC)) d’accorder une priorité à 
la recherche sur l’allocation et l’utilisation des ressources, en y intégrant la dimension 
économique. 

 

o Choix des priorités dans l’allocation des ressources  

 Revoir, clarifier et différencier le rôle et les responsabilités respectives du Commissaire à la 
santé et au bien-être (CSBE), de l’Agence d’évaluation des technologies et des modes 
d’intervention en santé (AÉTMIS) et du Conseil du médicament du Québec (CMQ). 

 Mandater un organisme (le CSBE ?) pour qu’il fasse des recommandations aux décideurs 
politiques sur les priorités d’allocation des ressources en termes de « panier de services » 
financés par les deniers publics, à partir des études faites par l’AÉTMIS et le CMQ. Cet 
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organisme devrait relever du gouvernement ou de l’Assemblée nationale, et non du ministre 
de la Santé et des Services sociaux. 

 Mandater l’AÉTMIS et le CMQ afin qu’ils développent l’expertise en économie de la santé. 
Combinée à l’expertise clinique et éthique, cette expertise permettrait d’identifier et d’analyser 
des données qui peuvent fournir aux décideurs une base plus rationnelle à leur décision, et les 
éclairer dans leur choix. 

 Mandater l’AÉTMIS et le CMQ pour qu’ils: 

• Évaluent rapidement et donnent un avis sur les technologies et médicaments en 
émergence (Alert System); 

• Évaluent non seulement les nouvelles technologies et les nouveaux médicaments mais 
aussi ceux qui sont présentement utilisés. 

 Mandater l’AÉTMIS et le CMQ pour qu’ils collaborent activement avec les organismes de même 
mission dans les autres provinces et dans les autres pays de l’OCDE. Peu importe la province 
ou le pays, l’analyse des technologies de la santé et des médicaments, que ce soit dans ses 
dimensions cliniques, éthiques ou économiques, comprend sensiblement les mêmes enjeux. 

 

o Utilisation des ressources : efficacité et efficience 

 Mandater un organisme public existant, ou en créer un, distinct du MSSS, afin qu’il utilise les 
diverses banques de données (données cliniques, opérationnelles et financières du MSSS et de 
la RAMQ)  dans le but d’analyser l’utilisation des ressources et développer l’équivalent du 
Dartmouth Health Care Atlas, en y intégrant l’analyse économique. 

 Rendre publiques les analyses d’utilisation des services, par région, par établissement. 

 Revoir l’approche et la méthodologie budgétaire des établissements afin de promouvoir 
l’analyse de la valeur. 

 Revoir l’approche de négociation avec les fédérations médicales pour que les médecins 
deviennent de réels partenaires du système de santé.  Favoriser le développement de contrats 
entre médecins et établissements de santé, avec incitations financières et organisationnelles 
appropriées, où les médecins et les gestionnaires seraient conjointement et collectivement 
responsables et imputables des résultats en termes de valeur : efficacité-qualité clinique, 
efficience, satisfaction des patients.  

 Identifier et mettre en place, en collaboration avec les cliniciens, quelques indicateurs de 
qualité, d’efficience et de satisfaction des patients (tableau de bord), un peu comme la 
Clinique Mayo ou Kaiser Permanente. 
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 Impliquer systématiquement les patients dans l’évaluation de la qualité des soins. 

 Impliquer activement, et rémunérer, le leadership médical à tous les niveaux de décision dans 
le système de santé québécois: orientations stratégiques, allocation et utilisation des 
ressources, gestion clinique. 

 Inciter les établissements et les cliniques médicales à mettre en place les systèmes 
d’information clinique et d’aide à la décision clinique pour aider les cliniciens à prendre les 
meilleures décisions : efficaces et efficientes sur le plan clinique, et à la satisfaction de leurs 
patients. 

À notre avis, il y aurait lieu d’évaluer la possibilité de réallouer une partie des budgets présentement accordés au 
MSSS et aux Agences de la Santé et des Services sociaux, afin de financer adéquatement les organismes chargés 
de l’analyse de l’allocation et de l’utilisation des ressources en soins de santé. 
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Chapitre 5 

 

 La Loi canadienne sur la santé : assouplissement requis 

Les pistes de solution que nous avons suggérées bénéficieraient, à notre avis68, d’un assouplissement de la Loi 
canadienne sur la santé (LCS), en lien avec les items suivants : 

 

o Définition des services assurés et des services complémentaires 

Dans la LCS, les services assurés sont les services hospitaliers et médicaux « médicalement nécessaires » 
(y compris l’hébergement en hôpital); les services complémentaires comprennent les services de soins de 
longue durée en établissement et les composantes « santé » des soins à domicile et des soins 
ambulatoires; parmi les services non assurés, il y a les prestations pour les médicaments d'ordonnance, 
les services ambulanciers et les services d'optométrie. Ces définitions des années 70 ne tiennent pas 
compte de l’évolution des soins de santé des trente dernières années. Les médicaments, les services 
ambulatoires et les soins à domicile constituent aujourd’hui des solutions souvent plus efficaces et 
efficientes que l’hospitalisation, tant sur le plan clinique que financier. 

De plus, la définition presque rigide des services hospitaliers69, de même que l’absence de cadre de 
référence du « médicalement nécessaire », peut rendre difficile l’introduction d’une analyse de la valeur, 
tant dans l’allocation que dans l’utilisation des ressources. Par exemple, doit-on offrir tous les services 
hospitaliers tels que définis par la loi, même si certains d’entre eux ne sont pas jugés prioritaires après 
analyse ? Doit-on fournir tous les services définis comme « médicalement nécessaires » même si l’analyse 
de la valeur démontre qu’ils ne sont pas efficaces et efficients ? 

 

o Les principes de la loi 

Les cinq principes, ou conditions d’octroi, de la LCS sont : gestion publique, intégralité, universalité, 
transférabilité et accessibilité. Par rapport au présent mandat, nous voyons des difficultés d’application du 
principe d’intégralité. Le principe d'intégralité « exige que le régime provincial ou territorial d'assurance-

                                               

68 Il s’agit, ici, d’un avis d’un « laïc » et non d’une expertise juridique. 

69 Voir un aperçu de la Loi canadienne sur la santé au http://www.hc-sc.gc.ca/hcs-sss/medi-assur/overview-
apercu/index_f.html  
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santé couvre tous les services de santé assurés fournis par les hôpitaux, les médecins ou les dentistes (c.-
à-d. les services de chirurgie dentaire qui doivent être assurés dans un hôpital) 70. »  

Il nous semble que ce principe, tel que défini, ne permet pas la remise en question de l’efficacité et de 
l’efficience de certains « services de santé assurés fournis par les hôpitaux, les médecins ou les 
dentistes ». Et il empêche de donner priorité, à même les argents du gouvernement fédéral, à la 
couverture de services complémentaires ou non assurés que le gouvernement du Québec jugerait plus 
prioritaires, après analyse, que les services assurés tels que présentement définis par la LCS. 

Le principe de la « valeur » (qualité clinique + efficience + satisfaction) est absent de la LCS. 

 

o Frais modérateurs 

Les frais modérateurs ne sont pas permis en vertu de la LCS. Il nous semble que cette interdiction limite 
indument le législateur québécois qui pourrait décider, comme la plupart des pays de l’OCDE, de définir 
une politique de financement des soins de santé en précisant, comme le recommande l’OMS, les droits des 
individus aux prestations et les obligations des individus de participer aux frais (décisions sur la nature et 
les modalités de couverture des services, par exemple la nature du « panier de services » et les modalités 
de frais modérateurs).  

À notre avis, le choix du Canada de couvrir un éventail plus étroit de services jusqu’au dernier sou, sans 
frais modérateurs, (approche « narrow but deep ») n’est pas plus valable, sur le plan de l’équité et de 
l’éthique, que le choix de pays européens de couvrir un éventail plus large de services, avec frais 
modérateurs. Même si le Canada se targue d’avoir un système de santé « plus public » qu’ailleurs, la 
réalité est différente : en 2003, la part des dépenses privées, dans l’ensemble des dépenses de santé, 
représentait 29,9% au Canada, alors que ce taux était de 21,8% en Allemagne, 21,7% en France et 
14,6% au Royaume-Uni71. 

Nous jugeons donc que le temps est venu d’expliciter, à tout le moins, les éléments du contrat social actuel 
entre les gouvernements canadien et québécois et les citoyens, quant à la couverture des soins de santé, et, à 
la lumière de l’évolution des trente dernières années, de les moderniser.  

 

____________________________ 

                                               

70 Ibid. 

71 Source : MSSS au http://www.msss.gouv.qc.ca/statistiques/stats_sss/index.php?id=151,138,0,0,1,0  
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Annexe 1 

 

TYPES D’ETUDE ÉCONOMIQUES 

 

Etude coût-efficacité : Les études coût-efficacité sont utilisées quand on cherche à déterminer la stratégie qui 
dégagera une efficacité maximale pour un coût donné ou inversement, lorsque l’on cherche à atteindre un objectif 
médical donné, au moindre coût. Elles permettent également d’apporter une information au décideur sur le 
supplément d’efficacité obtenu au travers d’un supplément de coût. Dans ce cadre, les résultats sont exprimés en 
unités naturelles (années de vie gagnées, décès évités, pathologies évitées). 

Etude coût-utilité : L’étude coût-utilité constitue un cas particulier des études coût-efficacité. Cette analyse 
nécessite de connaître les préférences des patients. L’analyse coût-utilité est particulièrement indiquée lorsque les 
impacts sur la survie et/ou la qualité de vie sont des critères importants pour juger des résultats des effets d’une 
action de santé. Dans les analyses coût-utilité, les résultats de l’évaluation économique sont mesurés en unités de 
satisfaction ou en années de vie pondérées par les préférences. Le résultat final est exprimé en ratio coût-utilité pour 
chaque action de santé. 

Etude coût-bénéfice : Les études coût-bénéfice doivent permettre de déterminer si une nouvelle action de santé 
dégage un bénéfice net pour la société. Elles mesurent les coûts et les résultats des actions de santé en termes 
monétaires ; le résultat final est exprimé comme un gain monétaire net (ou une perte nette) ou comme un ratio 
coût/bénéfice. Les études qui considèrent les économies de ressources comme des bénéfices ne doivent pas être 
classées comme des études coût-bénéfice, même si les auteurs les ont qualifiées de la sorte. Une étude coût/bénéfice 
méthodologiquement correcte doit comporter un résultat final, exprimé en termes monétaires, en utilisant les 
approches de la propension à payer (Willingness To Pay) ou du capital humain. 

 

Source : Collège des économistes de la santé. Base CODECS - COnnaissances et Décisions en ÉConomie de la 
Santé, Guide référentiel destiné à l’élaboration d’une fiche analytique. Version 7, Octobre 2004. Paris. Page 
25. Ce document était disponible le 30 août 2007 sur le site internet du Collège des économistes de la santé de 
France, au http://www.ces-asso.org . 
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Annexe 2 

 
KAISER PERMANENTE 

 

La particularité de Kaiser Permanente, c’est l’intégration des médecins dans la gestion d’ensemble du système de 
santé Kaiser, tant sur le plan clinique que sur le plan organisationnel et financier. Les 12 000 médecins de Kaiser sont 
des partenaires « cliniques et d’affaires » de ce système de santé américain sans but lucratif qui dessert 8,5 millions 
d’assurés, dont les trois quarts sont en Californie. Les médecins ont donc été impliqués activement dans toutes les 
étapes du développement de leur programme de mesure de la performance clinique. Étant les gestionnaires du 
système, ils se sont donné les moyens pour passer à l’action. Ils ont identifié 8 champs cliniques prioritaires : 

• Asthme ; 

• Cancer ; 

• Maladies cardiovasculaires ; 

• Douleur chronique ; 

• Dépression ; 

• Diabète ; 

• Soins aux personnes âgées ; 

• Obésité (Weight management). 

Pour chacune de ces priorités, le processus fut le même : 

o Bien comprendre le problème: analyse des données épidémiologiques et sociosanitaires de la 
population visée ; 

o Définir une stratégie: choix d’indicateurs basé sur les meilleures pratiques cliniques et 
organisationnelles à la lumière des plus récents faits probants ; 

o Suivre les résultats: mesure des indicateurs, écarts entre le réel et l’attendu, comparaison avec des 
“benchmarks”, etc. 

Chaque indicateur a été choisi en fonction des questions suivantes : 

o A-t-on des faits probants qui le supportent ? 
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o A-t-il des impacts importants sur la santé ? 

o Touche-t-il une large population ? 

o Peut-on le mesurer ? 

o A-t-on des écarts entre le réel et l’attendu ? 

Les médecins et gestionnaires de Kaiser Permanente se sont aussi donné, au sein de leur organisation, des 
mécanismes pour supporter leurs programmes de mesure de la qualité et de la performance clinique : 

o HealthConnect  

 Système informatisé d’information et d’aide à la décision clinique : 3,2 milliards $US sur 10 
ans ; 

 Portail-santé pour les patients qui sont partenaires et “premiers soignants”. 

o Care Management Institute 

 Institut chargé d’étudier et de mettre en place les meilleures pratiques de gestion clinique et 
financière des pathologies les plus coûteuses comme les maladies chroniques. 

o Care Experience Council 

 Groupe chargé d’évaluer la satisfaction des clients et de mettre en place des moyens concrets 
d’améliorer l’expérience de soins de santé des patients72. 

o Medical Director’s Quality Committee / Review 

 Comité de directeurs médicaux de Kaiser Permanente chargé de suivre l’évolution des 
différentes activités d’amélioration de la qualité des soins. 

o New Technology Assessment 

 Groupe chargé d’évaluer toute nouvelle technologie (équipement, médicament, implant, etc.) 
ou processus de soins, d’en faire une revue de littérature, d’être à l’affut des recherches les 
plus récentes même non publiées, de faire des recommandations sur les conditions 
d’introduction et de généralisation de cette technologie. 

o Advanced Leadership Program 

                                               

72 L’annexe 3 reproduit un exemplaire du Patient Survey que chaque médecin de Kaiser doit faire remplir par ses 
patients. 
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 2 semaines de formation des médecins sur le leadership et la gestion. 

Comme les médecins de Kaiser sont salariés, les incitations à la performance sont financières (bonus  de groupe et 
individuel) et organisationnelles (réinvestissement des économies dans l’amélioration des conditions de pratique). 
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Annexe 3 

 
NHS – ROYAUME-UNI 

 

Le Quality and Outcomes Framework (QOF), qui est à la base du contrat renégocié en février dernier pour les 
médecins omnipraticiens entre le NHS Employers et le General Practitioners Committee (GPC) de la British Medical 
Association (BMA), comprend 135 indicateurs. Pour chaque indicateur, le QOF en présente la description, la mesure, le 
rationnel, le nombre de points accordés, la recommandation de même que le processus d’enregistrement et de 
vérification de l’indicateur. Les points accordés pour chaque indicateur varient selon le pourcentage d’atteinte de 
l’indicateur. Les points sont accordés aux groupes de médecins omnipraticiens (Primary Care Organisations) sous 
contrat avec le NHS. Les points accumulés sont échangeables en livres sterling. Les 135 indicateurs du contrat 2006-
2007 sont divisés en 4 grands domaines. Voici ces domaines, leurs champs et le nombre d’indicateurs : 

• Domaine de performance clinique (19 champs cliniques, 80 indicateurs) : 

o Prévention secondaire des maladies coronariennes (10 indicateurs); 

o Insuffisance cardiaque (3 indicateurs); 

o Accident vasculaire cérébral et accident ischémique transitoire (8 indicateurs); 

o Hypertension (3 indicateurs); 

o Diabète (16 indicateurs); 

o Maladie pulmonaire obstructive chronique (5 indicateurs); 

o Épilepsie (4 indicateurs); 

o Hypothyroïdie (2 indicateurs); 

o Cancer (2 indicateurs); 

o Soins palliatifs (2 indicateurs); 

o Santé mentale (6 indicateurs); 

o Asthme (4 indicateurs); 

o Démence (2 indicateurs); 
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o Dépression (2 indicateurs); 

o Maladie rénale chronique (4 indicateurs); 

o Fibrillation auriculaire (3 indicateurs); 

o Obésité (1 indicateur); 

o Troubles d’apprentissage (1 indicateur); 

o Tabagisme (2 indicateurs). 

• Domaine de performance organisationnelle (5 champs et 43 indicateurs) : 

o Tenue de dossiers et information aux dossiers (12 indicateurs); 

o Information aux patients (4 indicateurs); 

o Formation continue (8 indicateurs); 

o Gestion de la pratique du groupe de médecins (10 indicateurs); 

o Gestion des médicaments (9 indicateurs). 

• Domaine de la satisfaction des patients (2 champs et 4 indicateurs) : 

o Durée des consultations (1 indicateur); 

o Sondage des patients (3 indicateurs). 

• Domaine des services additionnels (4 champs et 8 indicateurs) : 

o Dépistage du cancer du col de l’utérus (4 indicateurs); 

o Surveillance du développement de la santé chez les enfants (1 indicateur); 

o Services prénatals (1 indicateur); 

o Services de contraception (2 indicateurs). 
 
 


