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 Le mandat 

Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, par l’entremise du Docteur André Garon, directeur de la 
Direction de la qualité, a confié à InfoVeille Santé le mandat suivant : 

« Tenant compte d’expériences, dont celle de Kaiser Permanente, relativement à l’intégration de normes et d’outils de 
mesure de la performance clinique dans la gestion des services sociaux et de santé :     
  

 définir la performance clinique; 
 
 rappeler l’intérêt pour les professionnels et les gestionnaires de promouvoir la performance clinique, 

une composante essentielle de l’efficacité des soins et services et de la performance d’ensemble d’un 
système de services; 

 
 identifier les étapes à franchir pour en arriver à définir et à mesurer la performance clinique des 

professionnels de la santé, et pour favoriser l’intégration des normes de bonnes pratiques dans leur 
exercice professionnel. » 

Le présent document de travail comprend cinq parties : 

o Avant-propos; 

o L’historique et le contexte; 

o Les constats; 

o Le cadre conceptuel; 

o Exemples d’indicateurs de performance; 

o Leçons pour le Québec : conditions de succès, état de situation, pistes de réflexion et d’action 

 

   Avant-propos 

Il est important, au départ, de préciser quelques définitions de base pour faciliter la compréhension du document de 
travail. Ces définitions sont tirées du glossaire du National Quality Measures Clearinghouse (NQMC)1,  patronné par 
l’Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), du Department of Health and Human Services du 
gouvernement fédéral américain: 

                                               

1 On peut trouver le glossaire sur le site du NQMC au 
http://www.qualitymeasures.ahrq.gov/resources/glossary.aspx  
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o Qualité des soins : le degré auquel des services de soins de santé à des individus ou à des 
populations augmentent la probabilité d’occurrence des résultats attendus sur la santé et sont 
compatibles avec les connaissances professionnelles les plus récentes2. 

o Mesure : un mécanisme permettant d’assigner une quantité à un attribut, en comparaison à un 
critère. 

o Indicateur : outil de mesure permettant de quantifier et d’apprécier l’état ou l’évolution de la relation 
entre l’attribut et le critère. L’indicateur est l’outil de la mesure. Dans certains textes, indicateur et 
mesure sont utilisés de façon interchangeable. 

o Mesure de la qualité des soins : un mécanisme permettant d’assigner une quantité à la qualité des 
soins, en comparaison à un critère. 

o Performance clinique : le degré d’atteinte d’objectifs désirés de santé par un clinicien ou une 
organisation de soins de santé. 

o Mesure de la performance clinique : un sous-type de mesure de la qualité des soins, qui est un 
mécanisme permettant d’évaluer le degré auquel un fournisseur de soins de santé offre des services 
cliniques à un patient de façon compétente et sécuritaire en un intervalle de temps optimal. 

Nous avons concentré nos recherches sur les efforts faits surtout aux États-Unis et au Royaume-Uni, deux pays qui 
nous semblent à l’avant-garde des efforts sur le plan de l’identification, de la mesure et de l’analyse de la qualité des 
soins et de la performance clinique. 

Nous avons aussi mis l’accent sur les soins de santé. La littérature sur la performance clinique en services sociaux est 
beaucoup moins abondante. C’est surtout le National Health Services (NHS) du Royaume-Uni qui fait figure de 
pionnier en ce domaine, en appliquant aux services sociaux un cadre de référence équivalent à celui qu’il applique en 
soins de santé3. 

 

 L’historique et le contexte 

Un peu partout à travers le monde, la préoccupation de la mesure de la qualité des soins de santé et de la 
performance clinique a aujourd’hui rejoint celle des coûts et de l’accessibilité. Mais ce fut un lent cheminement d’une 
vingtaine d’années. Plusieurs facteurs ont contribué à accentuer l’importance de la mesure de la qualité des soins. 

                                               

2 Pour fins de concordance, nous utiliserons le terme « qualité des soins de santé » au lieu de « qualité des services 
de santé ». 

3 Pour plus de renseignements à ce sujet, voir le site web 
http://www.dh.gov.uk/PolicyAndGuidance/OrganisationPolicy/SocialServicesPerformanceAssessment/fs/en  
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o 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 %.4  

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 
19915,6. C’est la principale étude de référence. Les chercheurs du 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 comparables7. 

La méthodologie de l’étude de Harvard a été appliquée par la suite en Australie (1995)8, au Royaume-Uni 
(2001)9, au Danemark (2001)10 et en Nouvelle Zélande (200211, 200312). Selon ces différentes études, entre 

                                               

4 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. 

5 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. 

6 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. 

7 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  

8 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 
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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.13 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 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.14 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%) et inférieur aux taux observés dans 
d’autres pays que les États-Unis. » 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-performance, démontrée a posteriori, qui a mis en lumière l’enjeu de la performance clinique. 

 

 

                                                                                                                                                                           

9 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 

10 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. 

11 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. 

12 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. 

13 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. 

14 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. 
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o La médecine basée sur les données probantes : la recherche au service de 
la clinique 

L’identification et la mesure de la performance clinique doivent aussi beaucoup au développement de la 
médecine basée sur des données probantes (MBDP) (evidence-based medicine). C’est l’épidémiologiste écossais 
Archie Cochrane qui, en 1972, a mis de l’avant les concepts à la base de la MDBP. C’est en son honneur 
qu’existent aujourd’hui les centres Cochrane (Cochrane Centres et Cochrane Collaboration) qui font la recherche 
sur la MBDP. 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. La MDBP suit quatre 
étapes : formuler une question clinique claire du problème posé par un patient; rechercher dans la littérature les 
articles cliniques appropriés; évaluer de façon critique l'évidence en ce qui concerne sa validité et son utilité; 
mettre en application les résultats utiles dans la pratique clinique. 

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,  

• 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 pratique. Les plus 
connus sont :  

Cochrane Library, pour ses revues systématiques, au  

http://www3.interscience.wiley.com/cgibin/mrwhome/106568753/HOME?CRETRY=1&SRETRY=0  

U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF), de l’Agency for Health Care Research and Quality et du U.S. 
Public Health Services, pour ses guides de pratique et ses revues systématiques, au 

http://www.ahrq.gov/clinic/uspstfix.htm  

National Institute for Clinical Excellence (NICE), du NHS au Royaume-Uni, pour ses guides de pratique et 
ses revues systématiques, au  
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http://www.nice.org.uk/page.aspx?o=ourguidance  

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/browse/guideline_index.aspx  

GAC Recommended Clinical Practice Guidelines, développé conjointement par l’Ontario Medical Association 
et l’Ontario Ministry of Health and Long-Term Care, pour ses guides de pratique au 

http://www.gacguidelines.ca/  

Au Québec, un groupe du Département de médecine familiale de l’Université Laval a développé, depuis plusieurs 
années, un site Internet très utile, intitulé Pratique professionnelle en santé fondée sur des preuves 
scientifiques au http://machaon.fmed.ulaval.ca/medecine/Portail_EBM.asp. Ce site  offre un répertoire critique 
des sites  Internet qui prétendent offrir de l’information clinique factuelle en santé. Au 1e juillet 2006, 125 sites 
avaient été répertoriés et évalués de façon critique. Le site de Laval 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. Créée en janvier 1997, elle vise à rendre plus accessible 
aux médecins cliniciens, tant généralistes que spécialistes, l'information issue de la recherche médicale. Des 
membres du Département de médecine familiale de l'Université Laval résument et commentent chaque 
semaine, dans la revue l’Actualité médicale, deux articles tirés des numéros récents des grands journaux 
médicaux. 

Bien que la MBDP soit de plus en plus essentielle au développement des connaissances nécessaires à 
l’amélioration de la pratique, elle a suscité et suscite encore de la résistance chez les cliniciens. 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 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 tout, la 
MBDP est là pour rester et elle est en croissance.  

Mais comment passer du développement des connaissances cliniques à la mesure de la performance clinique? 

 

o La mesure de la performance clinique : la non-qualité coûte cher  

Au début des années 1990, les coûts toujours croissants des soins de santé ont amené les tiers payeurs, qu’ils 
soient publics ou privés, à tenter de maîtriser la croissance des coûts. Plusieurs approches ont été utilisées, 
toutes centrées sur la rationalisation soit de l’offre soit de la demande: limitation de la croissance des budgets 
historiques des hôpitaux, budgétisation par épisode de soins, rationnement de l’offre, limitation du panier de 
services assurés, introduction de tickets modérateurs, assurances complémentaires, contrôle des cliniciens par 
un deuxième avis médical, etc. Ces tentatives de mieux maîtriser la croissance des coûts ont souvent été 

 

 7 

http://www.nice.org.uk/page.aspx?o=ourguidance
http://www.guideline.gov/browse/guideline_index.aspx
http://www.gacguidelines.ca/
http://machaon.fmed.ulaval.ca/medecine/Portail_EBM.asp


 

 

perçues, chez les professionnels de la santé comme 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 et, plus spécifiquement, la 
performance clinique. 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)15,16. 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.  

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 clientèle17. 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 
coût18. Un peu comme Kaiser, le VHA a identifié 6 champs de valeur (value domains) et, pour chacun, a 

                                               

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

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

17 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. 

18 « 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  
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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 sont aujourd’hui considérés parmi les meilleurs systèmes de santé au monde sur 
le plan de la qualité, tout en maîtrisant assez bien leurs coûts comparativement à leurs concurrents américains. 

Au Royaume-Uni, le National Health Service (NHS) était autrefois connu dans le public pour ses longues listes 
d’attente et la piètre qualité de certains de ses services.  En 1997, le  gouvernement travailliste a publié son 
plan de réforme du NHS: The New NHS – Modern, Dependable : a National Framework for Assessing 
Performance19. Ce plan sur dix ans a servi de base à la mise en place d’organisations vouées à la recherche de 
la qualité des soins et de la performance clinique, tels que le National Institute for Clinical Excellence (NICE) et 
la Commission for Health Improvement (CHI). C’est aussi ce rapport qui a mis de l’avant le concept de 
gouvernance clinique (clinical governance). Mais, dans les années qui ont suivi, plusieurs scandales ont fait la 
manchette des media. Il y a d’abord eu une enquête publique sur des décès injustifiés dans un service de 
chirurgie cardiaque pédiatrique de Bristol. Puis la découverte d’un omnipraticien « tueur en série », le Dr Harold 
Frederick Shipman : en 2000, il a été trouvé coupable du meurtre de 15 de ses patients et, en 2002, une 
enquête publique indépendante conclut qu’il avait tué au moins 215 patients au cours de sa carrière. Ces 
événements médiatisés ont créé un mouvement de panique face à la sécurité des soins. En 2003, le Nuffield 
Trust a publié un rapport: The Quest for Quality in the NHS : a Mid-term Evaluation of the Ten-year Quality 
Agenda20. Les auteurs ont conclu que les initiatives prises en 1997 allaient dans la bonne direction en termes 
d’accessibilité, d’efficacité, d’équité et de satisfaction de la population, mais qu’elles manquaient de cohérence et 
qu’elles atteignaient très peu le niveau local des institutions et des cliniciens sur le plan de la qualité des soins. 
Les chercheurs ont eu accès à de nombreuses données de toutes sortes sans qu’ils puissent en tirer un portrait 
complet, valide, fiable, interprétable et reconnu comme tel de l’état de la qualité des soins. Ils constatèrent 
enfin que même les experts et les cliniciens britanniques ne s’entendaient pas sur une compréhension commune 
de l’état de la qualité des soins. Les mêmes auteurs rappliquèrent en 2005 avec le rapport : The Quest for 
Quality in the NHS : A Chartbook on Quality of Care in the UK21. Ils publièrent 110 graphiques comparant la 
performance du Royaume-Uni à d’autres pays dans six domaines : efficacité, accessibilité, capacité, sécurité, 
réactivité et disparités. Les auteurs considèrent que ce n’est « qu’un premier pas dans un processus long et 
ardu de répondre à la question relativement simple de "Que retirons-nous de notre investissement dans les 
soins de santé ? " et, plus spécifiquement, "Comment identifier la piètre performance tant sur le plan des 
organisations que des individus ?" » 

                                               

19 Department of Health. The New NHS – Modern, Dependable : a National Framework for Assessing 
Performance. Londres: Stationery Office, 1997. 

20 Leatherman, S., Sutherland, K. The Quest for Quality in the NHS : a Mid-term Evaluation of the Ten-year 
Quality Agenda. Londres, Nuffield Trust, 2003 

21 Leatherman, S., Sutherland, K. The Quest for Quality in the NHS : a Chartbook on Quality of Care in the UK. 
Oxford, Radcliffe Publishing, 2005 
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L’expérience britannique du NHS démontre que ce n’est pas tout de se donner des politiques, des cadres de 
référence et des guides. Il faut que, sur le terrain, les cliniciens les mettent en pratique. 

 

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

Mais 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)22 avec la publication de deux rapports majeurs.  Le premier, To Err is 
Human : Building a Safer Health System23, parut en septembre 1999. Ce rapport-choc estimait qu’entre 44 000 
et 98 000 personnes mouraient dans 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 Century24. 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. 

                                               

22 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/  

23 Institute of Medicine. To Err is Human : Building a Safer Health System. 1999, Washinhgton DC : National 
Academy Press.  

24 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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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. 

 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 énonce dix règles ou principes directeurs pour redessiner le système de soins de santé. Il 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.  Il identifie des défis organisationnels à 
relever si l’on veut vraiment amener des changements significatifs dans l’amélioration de la qualité des soins. 

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-Unis25. 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.  

 

o La non-qualité devient une préoccupation politique et stratégique 

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 divers gouvernements et systèmes de 
santé. Ces derniers ont réagi en mettant en place des politiques et des mécanismes pour évaluer et améliorer la 
qualité des soins. 

                                               

25 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 
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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 publie régulièrement 
des politiques et des cadres de référence26 sur des cibles à atteindre en termes d’accessibilité, sur les meilleures 
pratiques cliniques et de gestion, sur la prestation de soins sécuritaires, etc. De plus, 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 : 

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

o Healthcare Commission (ex Commission for Health Improvement) au 
www.healthcarecommission.org.uk : cette organisation 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. 

o 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. 

o 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. 

o 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. 

Aux États-Unis, ce sont les systèmes intégrés de santé qui sont à l’avant-garde: par exemple, Kaiser 
Permanente, Veterans Health Admninistration, Group Health Cooperative of Puget Sound, Intermountain 
Healthcare (Idaho et Utah), Partners HealthCare System (Boston), Mayo Health System (Minnesota, Iowa, 
Wisconsin). Ils ont mis en place des approches de soins intégrés et des politiques et processus où la mesure et 
l’amélioration de la qualité des soins et de la performance clinique sont partie intégrante de leur « core 
business ». Et ils ont aligné leur stratégie, leur structure, leurs ressources, leurs technologies et leurs incitations 
en conséquence. 

Dans le reste des États-Unis, la pression à la mesure de la performance vient surtout des grands payeurs : le 
gouvernement fédéral, les assureurs et les grandes entreprises. Ils financent et supportent des organisations qui 
développent des méthodologies de mesure de la qualité des soins et de la performance clinique, entre autres : 
National Quality Forum (NQF)27, National Committe for Quality Health Care (NCQHC)28 (fusionné au NQF depuis 

                                               

26 Voir la section Publications du site web du NHS au : 
http://www.dh.gov.uk/PublicationsAndStatistics/Publications/PublicationsPolicyAndGuidance/fs/en  

27 Le site web du NQF est au http://www.qualityforum.org/  
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mars 2006), Institute for Healthcare Improvement (IHI)29, Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) 

30, The Leapfrog Group31. Ces organisations jouent un rôle de promotion et de conseil auprès des établissements 
de soins de santé en fournissant des méthodologies et des outils de mesure. Elles mettent aussi de la pression 
en publiant des « palmarès » d’établissements en fonction d’indicateurs de qualité des soins.  

De plus, le gouvernement fédéral américain, via l’Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) et les 
Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS)32, et des fondations privées comme la Robert Wood Johnson 
Foundation33 et le Commonwealth Fund34, financent et supportent de nombreuses recherches, tant qualitatives 
que quantitatives, sur la mesure des résultats des interventions cliniques sur la santé et la qualité de vie, sur la 
mesure des processus cliniques et sur la mesure de satisfaction des patients. Au Canada, la Fondation 
canadienne de la recherche sur les services de santé (FCRSS)35 finance et supporte aussi ce genre de recherche. 
Les progrès de la recherche sur les services de santé (health services research) ont d’ailleurs beaucoup 
contribué au développement et à la dissémination des connaissances sur les processus et les mécanismes 
d’amélioration de la qualité des soins et de la performance clinique. 

Au Québec, c’est le rapport Francoeur, publié en février 2001 sous le titre : La gestion des risques, une priorité 
pour le réseau36, qui a donné le coup d’envoi aux efforts de mise en place de politiques d’amélioration de la 
sécurité et de la qualité des soins.  Le rapport Francoeur contenait plusieurs recommandations regroupées en 14 
propositions touchant le domaine des politiques de santé, allant de la nécessité de mieux documenter le taux 
d’incidence des effets indésirables et des accidents évitables, jusqu’à la mise en place d’un régime 
d’indemnisation, en passant par des modifications législatives encadrant la gestion des risques. Des 
changements ont été apportés à la Loi sur les services de santé et les services sociaux en ce sens. De plus, le 
Groupe Vigilance pour la sécurité des soins, une des recommandations du Comité Francoeur, a été mis en place.  
C’est un comité composé d’experts et de citoyens qui veille à la sécurité des soins dans le réseau de la santé et 
des services sociaux. 

                                                                                                                                                                           

28 Le site web du NCQHC est au http://www.ncqhc.org/  

29 Le site web de l’IHI est au http://www.ihi.org/ihi/about  

30 Le site web de l’AHRQ est au http://www.ahrq.gov/  

31 Le site web du Leapfrog Group est au http://www.leapfroggroup.org/  

32 Le site web des CMS est au http://www.cms.hhs.gov/default.asp?fromhcfadotgov=true  

33 Le site web de la Robert Wood Johnson Foundation est au http://www.rwjf.org/index.jsp  

34 Le site web du Commonwealth Fund est au http://www.cmwf.org/index.htm  

35 Le site du FCRSS est au http://www.fcrss.ca/home_f.php  

36 Ministère de la Santé et des Services sociaux. La gestion des risques, une priorité pour le réseau. Rapport 
ministériel. Québec, 2001 
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L’éclosion de la bactérie C-difficile, en 2004-2005, a amené le ministre québécois de la Santé et des Services 
sociaux à confier un mandat à un Comité d’examen sur la prévention et le contrôle des infections nosocomiales. 
Le rapport de ce comité (rapport Aucoin)37, conjugué aux travaux menés par le ministère et différents 
organismes, a conduit le ministre Couillard à présenter, en juin 2006, un Plan d’action sur la prévention et le 
contrôle des infections nosocomiales38 et un Cadre de référence à l’intention des établissements de santé du 
Québec39. 

À la fin de 2005, le gouvernement du Québec adoptait la Loi sur le Commissaire à la santé et au bien-être 
(L.R.Q., chapitre C-32.1.1). Les responsabilités du Commissaire seront les suivantes : 

« Aux fins d'améliorer la santé et le bien-être de la population, le commissaire est responsable d'apprécier les 
résultats atteints par le système de santé et de services sociaux en prenant en compte l'ensemble des éléments 
systémiques interactifs de ce dernier et de fournir à la population les éléments nécessaires à une compréhension 
globale des actions entreprises par le gouvernement eu égard aux grands enjeux dans le domaine de la santé et 
des services sociaux. Il exerce ces responsabilités notamment en regard de la qualité, de l'accessibilité, de 
l'intégration, de l'assurabilité et du financement des services, des déterminants de la santé et du bien-être, des 
aspects éthiques liés à la santé et au bien-être, des médicaments et des technologies. » 

Toujours à la fin de 2005, le projet de loi 83 était adopté. Ce projet modifiait la Loi sur les services de santé et 
les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2). Le projet de loi 83 met l’accent, entre autres, sur la sécurité et la 
qualité des services et comprend plusieurs articles qui encadreront les actions des établissements de santé et de 
services sociaux en ce sens. 

Enfin, le ministre Couillard a créé récemment une direction de la qualité au sein de son ministère. 

 

o Doit-on payer pour la qualité ? 

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 

                                               

37 Le rapport Aucoin est disponible au 
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/publication.nsf/4b1768b3f849519c852568fd0061480d/fba36
3a2d35ee9bd8525700c005a5f9a?OpenDocument  

38 Le Plan d’action est disponible au 
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/publication.nsf/4b1768b3f849519c852568fd0061480d/22e08
e9470e8ec248525718600657f42?OpenDocument  

39 Le Cadre de référence est disponible au 
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/publication.nsf/4b1768b3f849519c852568fd0061480d/22e08
e9470e8ec248525718600657f42?OpenDocument  
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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 HealthcarePapers40 est consacré à ce phénomène du P4P au sein de systèmes publics de 
soins de santé. L’article de Pink, Studer et al.41 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 Performance Measurement 
Program42. 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)43 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 Demonstration44 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 

                                               

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

41 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. 

42 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  

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

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

 

 15 

http://www.longwoods.com/home.php
http://www.ajmc.com/article.cfm?menu=1&id=2767
http://www.medicareaustralia.gov.au/providers/incentives_allowances/pip.htm


 

 

genou). Le deuxième programme, le Physician Group Practice Demonstration45 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)46 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 HealthCare Foundation (CHF)47 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 Angeles48. 

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 en 
février dernier 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)49, 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. 

                                               

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

46 Le site de l’IHA est au http://www.iha.org/ . On y trouve les détails du California P4P. 

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

48 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  

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

 

  Les constats 

Quels constats pouvons-nous dégager de l’évolution de ce contexte ? En voici quelques-uns : 

• Il y a des problèmes importants et documentés de non-qualité dans les soins de santé, et ce partout dans 
le monde (erreurs médicales, infections nosocomiales évitables, etc.). 

• Il y a des grandes variations dans la qualité des soins offerts entre pays et, au sein d’un même pays, entre 
établissements, tant sur le plan des processus que sur le plan des résultats. 

• Il existe un « gouffre » entre les soins reçus et les soins requis selon l’état récent des connaissances. 

• Ces variations ne s’expliquent pas par les modalités de financement ou par la quantité de financement. 

• Ce n’est pas non plus une question de connaissances ou de savoirs : on connaît de plus en plus « ce qu’il 
faut faire » sur le plan clinique. 

• La non-qualité ne découle pas, généralement, de la négligence d’individus mais de défauts de systèmes et 
de processus. 

• Ce n’est pas tout de mettre en place des politiques, des cadres de références et des guides de pratique. Il 
faut qu’ils soient appliqués sur le terrain. 

• Les cliniciens ont généralement été peu impliqués dans l’identification, la mesure et l’analyse de la 
performance clinique. 

• La mesure de la performance clinique est une « science » jeune qui bénéficie des progrès récents de la 
recherche sur les services de santé. 

• Les éléments de solution passent par une re-vision intégrée, une re-vision systémique des soins et de leur 
organisation, de même que par un alignement des éléments suivants : stratégie, structure, ressources, 
processus, technologies, incitations. 

Élizabeth McGlynn50, directrice associée de RAND Health, en Californie, a une façon lapidaire d’expliquer cette 
variation dans la qualité des soins : 

                                               

50 McGlynn, Elizabeth A. There Is No Perfect Health System. Health Affairs, mai-juin 2004, volume 23, numéro 3, 
100-102 
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• It’s Not the Financing 

• It’s How You Spend, Not How Much You Spend 

• It’s the Way Medicine is Practiced 

• What Gets Measured Gets Done 

Selon madame McGlynn, les pays devront entreprendre des changements fondamentaux dans la façon dont les 
soins médicaux sont organisés, gérés et offerts.  Et ça passe, entre autres, par des investissements dans la 
mesure et le suivi de la qualité des soins aux personnes et la comparaison continue des systèmes de santé entre 
eux. 

 

  Le cadre conceptuel de la performance clinique 

 

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

La conception de la performance clinique a évolué au cours des années. Au départ, la performance clinique 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. La compétence est évaluée par les ordres professionnels et, dans les 
établissements, par les comités d’examen des titres et les chefs de département et de services professionnels. 
Ce n’est qu’au cours des 20 à 30 dernières années que l’American Board of Family Medicine et les différentes 
spécialités de l’American Board of Medical Specialties, aux États-Unis, ont exigé la recertification des médecins 
spécialistes, à intervalles de 6 à 10 ans, pour être reconnu « board certified ». Au Canada, le Collège des 
médecins de famille du Canada, le Collège Royal des médecins et chirurgiens du Canada et les Collèges des 
médecins des provinces n’ont pas de politique de recertification. Ils misent plutôt sur la formation médicale 
continue pour assurer la compétence de leurs membres.  

Plus tard, on a reconnu que « ce que l’on sait » n’était plus suffisant pour évaluer la performance clinique. 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)51 aux États-
Unis et le Conseil canadien d’agrément des services de santé (CCASS)52. 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. Le CCASS s’est inspiré de cette expérience pour adapter son approche 
d’agrément aux établissements de santé canadiens. Du côté médical, le développement de la médecine basée 
sur des données probantes (MBDP) a aussi favorisé le développement de l’évaluation des processus. Au Québec, 

                                               

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

52 Le site web du CCASS est au http://www.cchsa.ca/default.aspx?language=f  
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le Collège des médecins a mis en place récemment un nouveau système de surveillance et d’amélioration de 
l’exercice professionnel mettant l’accent sur l’information pouvant aider les médecins à améliorer la qualité de 
leur pratique. Ce système est basé sur la surveillance d’indicateurs de processus cliniques ou administratifs. La 
performance clinique 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 ». 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, l’incertitude et l’interdépendance. 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 clair de cause à effet entre les inputs, les processus et le résultat, ce qui rend l’essai 
clinique aléatoire (randomized) inadéquat dans beaucoup de situations. Le champ de la recherche sur 
l’évaluation des résultats est en plein développement.   

 

o Un continuum entre performance des systèmes de santé et performance 
clinique 

Depuis que l’IOM a lié la non-qualité des soins aux défauts de systèmes et de processus, les travaux sur la 
mesure de la qualité des soins se situent sur un continuum allant de la performance des systèmes de santé à la 
performance clinique proprement dite.   

Plusieurs organisations, dans le monde, travaillent à développer un cadre conceptuel pour évaluer la 
performance des systèmes de santé53. Le Canada a été l’un des premiers pays à développer un tel cadre 
conceptuel. En 1999, l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS)54 a mis sur pied un projet coopératif 
sur les indicateurs de santé. L’objectif du projet consistait à identifier les indicateurs à utiliser pour faire rapport 
aux autorités sanitaires sur la santé de la population canadienne et sur le système de santé. L’ICIS a alors 
développé, en collaboration, un cadre conceptuel des indicateurs de santé (Voir annexe 1). Ce cadre comprend 
quatre (4) domaines : 

• État de santé : L’état de santé peut être mesuré au moyen de divers indicateurs, dont : 

o la perception de bien-être, les problèmes de santé, les décès, les incapacités ou limitations de 
fonction humaine. 

                                               

53 Arah, O.A., Klazinga, N.S. et al. Conceptual Frameworks for Health Systems Performance: A Quest for 
Effectiveness, Quality, and Improvement. International Journal for Quality in Health Care. 2003. volume 15, 
numéro 6, 523-530.  

54 La section de l’ICIS sur les indicateurs de santé est au 
http://secure.cihi.ca/cihiweb/dispPage.jsp?cw_page=indicators_f  
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• Déterminants de la santé : Ces déterminants de la santé peuvent influencer la santé et, dans certains 
cas, l’utilisation des services de santé :  

o comportements sanitaires, conditions de vie et de travail, facteurs environnementaux. 

• Rendement du système de santé : ces indicateurs mesurent les divers aspects de la qualité des 
soins : 

o Acceptabilité, accessibilité, caractère approprié, compétence, continuité, efficacité, efficience, 
sécurité. 

• Caractéristiques communautaires et du système de santé : ce sont des indicateurs, surtout 
d’inputs, qui représentent une information contextuelle utile mais qui ne sont pas des mesures directes 
de l’état de santé ou de la qualité des soins. 

L’ICIS a ajouté la dimension de l’équité, comme une variable qui traverse les quatre domaines. Selon le modèle 
de l’ICIS, la mesure de la qualité des soins et de la performance clinique se rapporte au domaine du 
« Rendement du système de santé ». 

En 2001, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié son Rapport OMS 2000 sur la santé dans le monde. 
Dans ce rapport, l’OMS invite les pays du monde à mettre l’accent sur l’amélioration de la performance globale 
de leur système de santé55. Selon l’OMS, les principaux indicateurs d’un système de santé performant sont :  

• le niveau général de santé d’une population,  

• la distribution de la santé dans la population,  

• l’équité dans la contribution financière,   

• la réactivité (réponse aux attentes de la population).  

Ce sont essentiellement des indicateurs globaux de système. L’OMS a créé, suite à ce rapport, la division Health 
Systems Performance qui aide les pays membres à se donner un cadre de référence, des politiques et des outils 
de mesure de la performance de leur système de santé (http://www.who.int/health-systems-performance/)56.  

Toujours en 2001, l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) a initié le projet 
Health Care Quality Indicators (HCQI). L’objectif de ce projet était de développer un cadre conceptuel et des 
outils de mesure pour évaluer la qualité des soins de santé entre les pays membres à partir de deux questions : 

                                               

55 Organisation mondiale de la santé. The World Health Report 2000 – Health Systems : Improving 
Performance. OMS, Genève, 2001. 

56 L’OMS a publié, en 2003, un  imposant manuel intitulé : Health Systems Performance Assessment : Debates, 
Methods and Empiricism. Edited by Christopher J. L. Murray and David B. Evans, World Health Organisation, 
Genève. 
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• Quelles dimensions de la qualité devraient être mesurées ? 

• Comment devraient-elles l’être ? 

L’approche de l’OCDE est différente de celle de l’OMS. Les indicateurs développés par l’équipe de l’OCDE visent à 
comprendre pourquoi des différences existent dans la performance de certains processus de soins de santé et à 
identifier les actions à prendre pour réduire ces différences et ainsi améliorer les soins dans tous les pays 
membres. 23 pays participent au projet HCQI. Les travaux de l’OCDE couvrent le domaine que l’ICIS, dans sa 
terminologie, appelle Rendement du système de santé. 

À l’autre bout du continuum, des organisations de soins comme le NHS, Kaiser Permanente et le VHA et des 
organismes d’analyse et de recherche comme Rand Health, le National Quality Forum (NQF), l’Agency for 
Healthcare Research and Quality (AHRQ), le Leapfrog Group consacrent leurs travaux à la mesure de la 
performance clinique. Sans négliger les aspects systémiques, leur approche est beaucoup plus opérationnelle et 
elle vise d’abord les cliniciens. 

En résumé, tous les pays et les systèmes de santé du monde se posent les questions suivantes : 

• Comment notre système de santé performe-t-il ? 

• Comment nos organisations de soins de santé et nos cliniciens performent-ils ? 

• Quel est le niveau de qualité des soins offerts pour l’ensemble des besoins des patients, ces besoins 
touchant la prévention (Staying healthy), le traitement (Getting better), la réadaptation (Living with 
illness or disability) et les soins palliatifs (Coping with end of life). ? 

• Combien ce niveau de qualité nous coûte-t-il ? 

• Quelles structure, stratégie, politiques et incitations doit-on mettre en place pour améliorer la qualité 
des soins et la performance clinique ? 

Quel que soit l’endroit où on se situe sur le continuum entre performance des systèmes de santé et performance 
clinique, il faut se poser les questions suivantes : pourquoi mesurer ? quoi mesurer ? comment mesurer ? 

 

o Pourquoi mesurer ? 

La mesure de la qualité des soins et de la performance clinique peut avoir plusieurs fins : 

• Support aux cliniciens et aux organisations de soins pour la documentation, la comparaison et 
l’amélioration de la qualité des soins qu’ils offrent; 

• Support aux patients pour leur permettre de choisir leurs fournisseurs de soins ; 

• Imputabilité clinique et administrative ; 
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• Établissement de priorités ; 

• Comparaison (benchmarking) dans le temps, entre fournisseurs de soins, entre systèmes de soins, entre 
états ou pays ; 

• Recherche et évaluation. 

Il est important de préciser la ou les fins visées : la nature des indicateurs, la méthodologie de mesure, la 
stratégie de mise en place, les outils de mesure et l’utilisation des données ne seront pas les mêmes selon que 
la fin visée est le support à l’amélioration de la qualité, l’imputabilité administrative ou la comparaison 
internationale de systèmes de santé. 

 

o Quel niveau de détermination de la qualité choisir ? 

On peut déterminer la qualité des soins à un niveau individuel : on mesure si chaque individu, qui a reçu des 
soins d’un clinicien ou d’une organisation de soins, a reçu des soins de qualité. Les données individuelles 
peuvent être regroupées pour donner des données agrégées pour un groupe cible. Par exemple, combien 
d’enfants de tel groupe d’âge a reçu tel vaccin.  

Il se produit des situations où la qualité des soins est difficile à déterminer à un niveau individuel. Par exemple, 
qu’un patient ait acquis une infection nosocomiale de site chirurgical ne constitue pas a priori une mesure de 
mauvaise qualité des soins. Mais un taux, plus élevé que la moyenne, d’infections nosocomiales de site 
chirurgical chez un chirurgien ou dans un hôpital peut indiquer un problème de qualité des soins. Il faut alors 
déterminer la qualité des soins à un niveau agrégé. 

 

o Quoi mesurer ?57 

Quand on parle de qualité des soins, la première question à poser est : quels aspects souhaite-t-on évaluer ? La 
plupart des auteurs recommandent de choisir des aspects : 

 Que l’on peut définir sur le plan opérationnel ; 

 Que l’on peut mesurer; 

                                               

57 Pour la présente section et la suivante, nous avons surtout puisé dans le travail de l’OCDE, in Edward Kelley et 
Jeremy Hurst, Health Care Quality Indicators Project : Conceptual Framework Paper, March 2006, OECD 
Health Working Papers No 23, disponible sur le site web de l’OCDE au 
http://www.oecd.org/LongAbstract/0,2546,fr_2649_34629_36262371_1_1_1_1,00.html  
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 Qui sont liés au fonctionnement du système de soins et qui visent à maintenir, restaurer ou améliorer 
la santé ; 

 Sur lesquels on peut agir. 

Les aspects de la qualité les plus souvent identifiés, et que l’on tente de mesurer, sont : 

 Efficacité (Effectiveness): le degré d’atteinte des résultats attendus, en fonction de processus fondés 
sur les faits probants ; 

 Sécurité (Safety): le degré auquel les processus de soins préviennent l’occurrence d’événements 
indésirables dûs aux processus eux-mêmes ; 

 Réactivité (Responsiveness, Patient-centeredness): le degré d’atteinte des attentes de la personne 
qui reçoit le service. Souvent associé à la qualité de la relation ou de l’expérience clinicien-patient ; 

 Accessibilité (Accessibility): le degré de facilité d’accès aux services. Accès physique, financier, 
psychologique, culturel; 

 Équité (Equity): aspect intimement lié à l’accessibilité. L’équité s’applique tant à la nature et à 
l’ampleur de la contribution financière des individus qu’à la distribution des services et de leurs 
bénéfices au sein d’une population ; 

 Efficience (Efficiency): utilisation optimale des ressources disponibles pour produire un maximum de 
bénéfices ou de résultats. 

 “Macro-efficience”: s’applique à l’allocation totale des dépenses, publiques et privées, dans un 
système de santé (Sustainability - viabilité) 

 “Micro-efficience”: s’applique à la valeur obtenue en fonction des ressources disponibles 
(productivité) 

D’autres aspects sont parfois utilisés : 

 Acceptabilité (Acceptability): le degré auquel les services offerts correspondent aux valeurs et 
attentes des personnes et de leurs familles. Souvent inclus dans Réactivité 

 Pertinence (Appropriateness): le degré auquel les services offerts correspondent aux besoins 
cliniques, compte tenu des faits probants les plus récents. Souvent inclus dans Efficacité 

 Compétence (Competence, capability): le degré auquel le personnel possède la formation et les 
capacités requises pour bien évaluer, traiter et communiquer avec leurs clients. La compétence peut 
être technique, relationnelle, culturelle, etc. Souvent inclus dans Efficacité 
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 Continuité (Continuity): le degré auquel les soins offerts à des individus spécifiques, dans le temps, 
sont coordonnés entre les professionnels de soins et entre les organisations. Souvent lié à l’expérience 
de soins et inclus dans Réactivité. 

 Service en temps opportun (Timeliness): le degré auquel les personnes peuvent recevoir un service 
de santé promptement. Souvent inclus dans Accessibilité lorsque lié à des mesures “objectives” 
d’accès (Ex. Liste d’attente) ou dans Réactivité lorsque lié à la perception, par la personne, de sa 
capacité à obtenir un rendez-vous aussi rapidement qu’elle le souhaite. 

Peu importe l’aspect de la qualité choisi, il est important d’en donner une définition la plus opérationnelle 
possible et d’en préciser les indicateurs mesurables, sur lesquels on peut agir. 

Le projet Health Care Quality Indicators (HCQI) de l’OCDE propose de ne retenir, dans la mesure de la qualité 
prévue à son projet, que les trois aspects suivants: efficacité, sécurité et réactivité. Selon l’OCDE, 
l’accessibilité, l’équité et l’efficience sont des aspects importants du système de soins mais ils sont moins liés 
directement à la qualité proprement dite. 

L’Institute of Medicine (IOM), dans son rapport Crossing the Quality Chasm : A New Health System for the 
21st Century58, choisit une conception plus large de la qualité, qui englobe les six aspects suivants: sécurité, 
efficacité, réactivité, services en temps opportun, efficience et équité. L’IOM travaille présentement à 
développer des indicateurs et des moyens de mesurer ces aspects de la qualité. 

L’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS), dans la dimension « Rendement du système de santé » de 
son Cadre conceptuel des indicateurs de santé59, propose huit apsects : acceptabilité, accessibilité, 
caractère approprié, compétence, continuité, efficacité, efficience et sécurité. 

Cet écart dans le choix des aspects de la qualité, entre l’OCDE, l’IOM et l’ICIS, illustre l’importance de bien 
définir le « quoi mesurer », de façon la plus opérationnelle possible. 

 

o Comment mesurer ? 

Après s’être entendu sur les aspects de la qualité à mesurer, il faut s’entendre sur la façon dont on va les 
mesurer.  

 

                                               

58 Institute of Medicine. Crossing the Quality Chasm : A New Health System for the 21st Century. 2001,  
Washinhgton DC : National Academy Press. 

59 Institut canadien d’information sur la santé. Le projet des indicateurs de santé : les cinq prochaines années. 
2005. Ottawa : Institut canadien d’information sur la santé. Ce rapport est disponible au 
http://secure.cihi.ca/cihiweb/dispPage.jsp?cw_page=GR_1326_F  
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Première question : Quels indicateurs choisir ? 

L’approche proposée par l’OCDE est celle d’Avis Donabedian60, qu’il a développée en 1980 et reprise en 2003. 
Donabedian identifie trois catégories d’indicateurs : 

 Des indicateurs de structure: Indicateurs liés aux “inputs”: ex. Nombre de médecins, nombre de 
lits, quantité d’équipements, etc. Ce sont des conditions nécessaires à la qualité des soins mais 
insuffisantes. 

 Des indicateurs de processus: Indicateurs liés à l’actuelle prestation d’activités ou de processus de 
soins / services : ex. activités de dépistage de l’hypertension artérielle, nombre d’enfants vaccinés, 
niveau de conformité aux processus définis dans les protocoles de soins, etc. Les indicateurs de 
processus constituent présentement la meilleure approximation des soins réellement offerts et c’est 
aussi la plus spécifique sur le plan clinique. Ce sont surtout des indicateurs de processus qui sont à la 
base de la médecine basée sur des données probantes (MBDP). 

 Des indicateurs de résultats: Indicateurs liés à l’amélioration de la santé consécutive aux services 
offerts. Il peut y avoir plusieurs types de résultats : 

 Résultat indésirable (adverse outcome) : ex. infection nosocomiable évitable suite à une 
hospitalisation. 

 Résultat clinique : ex. le niveau d’hémoglobine A1c chez un diabétique ; des changements 
dans les symptômes. 

 Impact sur l’état fonctionnel : ex. capacité de marcher, de parler, de manger, etc. 

 Facteurs de risque : ex. cessation de fumer 

 Qualité de vie : ex. impact sur la vie de travail, sur la vie matrimoniale 

Comme les indicateurs de résultats sont souvent liés à des interventions complexes, multifactorielles, il est 
important de s’assurer qu’il y a assez de faits probants démontrant que les aspects mesurés par les indicateurs 
ont une contribution indépendante, comme variable, aux résultats attendus. 

D’autres typologies d’indicateurs de performance clinique existent61 : 

• Indicateur par taux (rate based) vs indicateur sentinelle : un indicateur par taux utilise des 
données exprimées en taux ou proportions (ex. taux de bactériémies nosocomiales). Un indicateur 

                                               

60 Donabedian, A. An Introduction to Quality Assurance in Health Care. Oxford: Oxford University Press, 2003. 

61 Mainz, J. Defining and Classifying Clinical Indicators for Quality Improvement. International Journal for Quality 
Health Care. 2003. Volume 15, numéro 6, 523-530. 
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sentinelle identifie des événements individuels ou des phénomènes qui sont indésirables 
intrinsèquement et qui déclenchent toujours une étude approfondie ou une investigation (ex. décès 
pendant une chirurgie).  

• Indicateurs génériques vs indicateurs spécifiques : un indicateur générique mesure des aspects de 
la qualité des soins qui s’appliquent à des grands ensembles de patients (ex. le taux de mortalité de 
tous les patients hospitalisés). Un indicateur spécifique mesure des aspects de la qualité des soins qui 
s’appliquent à un diagnostic ou une pathologie spécifique (ex. proportion de patients avec cancer du 
poumon qui sont vivants 30 jours après la chirurgie). 

• Indicateurs selon le type de soins : prévention, soins aigus, soins chroniques, réadaptation, soins 
palliatifs. 

• Indicateurs selon les fonctions de soins : dépistage, diagnostic, traitement, suivi. 

• Indicateurs selon les modalités de soins : histoire de cas, examen physique, examens de 
laboratoire et imagerie, médication, autres interventions. 

 

Deuxième question : Quelle devrait être la portée (scope) du groupe d’indicateurs choisis ?  

Ou, en d’autres termes, quelles conditions cliniques devraient être comprises dans le groupe d’indicateurs ? 
L’OCDE propose que le groupe d’indicateurs soit basé sur une approche populationnelle et sur des priorités. On 
devrait y trouver une représentation des : 

 Plus importantes maladies; 

 Plus importants facteurs de risque; 

 Plus importantes populations à risque; 

 Plus importantes interventions de prévention, de traitement et de soins pour ces populations. 

 

Troisième question : En fonction de quels critères choisir un groupe d’indicateurs ?  

Selon l’OCDE, les critères pour choisir des indicateurs devraient être : 

• L’importance de ce que l’on veut mesurer : 

o L’impact de la maladie ou du facteur de risque sur la santé et sur les dépenses de santé : quel 
est l’impact sur la santé et les dépenses de santé de chaque maladie, facteur de risque, 
population à risque ? 
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o L’importance politique (policy importance) : est-ce que les décideurs politiques (policy 
makers) et la population sont préoccupés par cette maladie, ce facteur de risque ou cette 
population à risque ? 

o La capacité d’agir du système de soins sur la situation identifiée: est-ce que le système de 
soins de santé, tel qu’il est ou tel qu’on l’envisage, peut s’attaquer de façon significative à 
cette maladie, à ce problème ? 

• La solidité (soundness) scientifique de l’indicateur et de sa mesure : 

o La validité : est-ce que la mesure mesure réellement ce que l’on veut mesurer ? 

 Validité apparente : la mesure doit avoir du sens sur le plan logique et sur le plan 
clinique. 

 Validité de construit : la mesure choisie doit être en bonne corrélation avec d’autres 
mesures d’aspects semblables de la qualité des soins. 

 Validité de contenu : la mesure doit capter des aspects significatifs de la qualité des 
soins. 

o La fiabilité : est-ce que la mesure donne des résultats cohérents (consistent) lorsque répétée 
avec les mêmes populations et les mêmes circonstances, même si l’évaluation est faite par 
des personnes différentes et dans des temps différents ? 

o L’existence d’une base de faits probants : est-ce qu’il y a des données, des faits probants sur 
le plan scientifique qui appuient la mesure choisie ? La mesure a-t-elle déjà été acceptée 
ailleurs, dans la littérature ou par un groupe d’experts, comme une mesure valide de la 
qualité ? 

• La faisabilité  et la comparabilité des données requises pour la mesure: 

o L’existence de prototypes : la mesure est-elle utilisée ailleurs ? est-elle utilisée sur le plan 
local, régional, national, international ? 

o L’acceptabilité par les cliniciens : est-ce que la mesure a été développée par ou avec des 
cliniciens et est-elle acceptée par eux comme une mesure valide de l’aspect mesuré ? 

o La disponibilité de données comparables : des données comparables sur le plan local, régional, 
national ou international (selon le cas) peuvent-elle être colligées en nombre suffisant et dans 
le temps requis ? 

o Le coût ou le fardeau de la mesure : Combien en coûtera-t-il pour entrer, colliger et rendre 
compte des données nécessaires à la mesure ? 
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Quatrième question : Quelle envergure géographique donner à un projet de mesure de qualité ?  

Il faut trouver un compromis entre : 

• La masse critique nécessaire pour assurer la validité et la fiabilité des mesures ; 

• Les caractéristiques démographiques, socio-économiques, culturelles des populations des régions et 
sous-régions en termes de représentativité populationnelle ; 

• Les exigences de comparabilité des données. 

 

Cinquième question : Combien d’indicateurs choisir ?  

Ici aussi, il s’agit de trouver un compromis entre : 

• Le nombre de maladies / problèmes et de populations-cibles représentées dans le groupe d’indicateurs 
et 

• L’étendue des interventions couvertes pour chaque maladie / problème ou population-cible. 

Il est donc nécessaire de se donner des priorités. Vaut mieux un petit nombre d’indicateurs fiables, valides, 
comparables et acceptés que l’inverse.  

 

Sixième question : Les indicateurs évolueront-ils dans le temps ?  

Au départ les indicateurs sont souvent choisis en fonction de leur importance (priorisation) et de la 
disponibilité des données. Les indicateurs seront appelés à changer au fur et à mesure : 

 que des données plus importantes, fiables et valides seront disponibles ; 

 que les maladies / problèmes et les technologies évolueront ; 

 que les standards cliniques changeront. 

 

Septième question : Peut-on utiliser des indicateurs pondérés (composite measures) ?  

C’est un débat animé dans la littérature sur la mesure de la qualité. Le choix des indicateurs dépend aussi du 
destinataire visé. Si les destinataires sont des cliniciens que l’on veut influencer pour qu’ils améliorent leur 
performance clinique, plus les indicateurs seront individualisés et spécifiques plus ils seront efficaces. Si les 
destinataires sont des gestionnaires, des décideurs politiques, des analystes ou des planificateurs, il faut 
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trouver une façon de présenter les indicateurs de qualité des soins sous une forme sommaire. De là 
l’utilisation accrue d’indicateurs pondérés. Ils permettent d’avoir des mesures approximatives de la qualité 
applicables à un ensemble de processus ou de résultats, à des populations ou à un système de soins dans son 
ensemble. Mais la validité des indicateurs pondérés est difficile à évaluer : quelles mesures spécifiques des 
indicateurs pondérés représentent le mieux les différents aspects de la qualité des soins ? quel poids donner 
aux mesures spécifiques dans la construction de ces indicateurs pondérés ? 

Bref, ce chapitre a présenté le cadre conceptuel développé surtout par l’OCDE. L’OCDE présente son cadre 
comme un guide pour ses différents pays membres et comme un  « work in progress » à améliorer dans 
l’avenir, à partir des expériences des pays membres.  

 

   Exemples d’indicateurs de performance  

Cette section présentera brièvement six exemples d’indicateurs de performance à partir de projets déjà décrits plus 

hauts. 

o Trois (3) exemples d’indicateurs de performance de systèmes de soins de 
santé 

 Le projet HCQI de l’OCDE 

Le projet HCQI de l’OCDE a retenu une liste initiale de 13 indicateurs de qualité des soins pour 
comparer les systèmes de santé de ses pays membres. Ils ont été choisis en fonction des critères de 
solidité scientifique, d’importance de l’indicateur de même que de la disponibilité et de la comparabilité 
internationale des données. Voici ces 13 indicateurs62 : 

 Taux de survie au cancer du sein ; 

 Dépistage par mammography; 

 Taux de survie au cancer du col de l’utérus ; 

 Dépistage du cancer du col de l’utérus ; 

 Taux de survie au cancer colorectal ; 

 Incidence des maladies pouvant être prévenues par la vaccination ; 

                                               

62 Mattke, S., Kelley, E., Scherer, P., Hurst, J., Gil Lapetra M.L. Health Care Quality Indicators Project: Initial 
Indicators Report. OECD Health Working Papers No 22, Mars 2006. Ce rapport est disponible au 
http://www.oecd.org/document/25/0,2340,en_2649_37407_2380441_1_1_1_37407,00.html  
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 Couverture des programmes de vaccination de base ; 

 Taux de mortalité pour cause d’asthme ; 

 Taux de mortalité à 30 jours après un infarctus aigu du myocarde ; 

 Taux de mortalité à 30 jours après un accident vasculaire cérébral ; 

 Délai d’attente pour une opération en cas de fracture du fémur ; 

 Vaccination contre la grippe chez les adultes de plus de 65 ans ; 

 Taux de tabagisme. 

 

 L’ICIS 

L’Institut canadien d’information  sur la santé (ICIS) et Statistique Canada ont tenu, en 1998 et 2004, 
une Conférence consensuelle sur les indicateurs de santé. La conférence de 2004 était composée de 
80 professionnels, chercheurs et analystes provenant de toutes les régions du Canada. Elle avait pour 
but de valider, par consensus, une série d’indicateurs de base dans les quatre domaines du Cadre 
conceptuel des indicateurs de santé de l’ICIS. Voici les indicateurs confirmés par la Conférence 
consensuelle de 2004 dans le domaine « Rendement du système de santé » : 

• Acceptabilité : aucun indicateur. 

• Accessibilité : 

o Vaccination contre la grippe, 65 ans et plus ; 

o Mammographie de dépistage, femmes de 50 à 69 ans ; 

o Test de Papanicolaou, femmes de 18 à 69 ans. 

• Caractère approprié :  

o Césarienne. 

• Compétence : aucun indicateur. 

• Continuité : aucun indicateur. 

• Efficacité : 

o Coqueluche ; 
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o Rougeole ; 

o Tuberculose ; 

o VIH ; 

o Chlamydia ; 

o Hospitalisations liées à la pneumonie et à la grippe ; 

o Décès dus à des maladies traitables médicalement ; 

o Infections bactériennes ; 

o Cancer du col de l’utérus ; 

o Maladies hypertensives ; 

o Pneumonie ; 

o Conditions propices aux soins ambulatoires ; 

o Mortalité dans les 30 jours à la suite d’un infarctus aigu du myocarde ; 

o Mortalité dans les 30 jours à la suite d’une maladie vasculaire cérébrale ; 

o Réadmission : 

 Infarctus aigu du myocarde ; 

 Asthme ; 

 Prostatectomie ; 

 Hystérectomie ; 

 Pneumonie. 

• Efficience : 

o Cas ne requérant pas nécessairement une hospitalisation ; 

o Durée prévue du séjour par rapport à la durée réelle. 

• Sécurité : 

 

 31 



 

 

o Hospitalisation liée à une fracture de la hanche ; 

o Fracture de la hanche à l’hôpital. 

Le choix actuel des indicateurs de l’ICIS résulte du processus consensuel privilégié. Selon l’ICIS, le 
choix des futurs indicateurs dépendra aussi de la disponibilité, de la qualité et de la comparabilité des 
données, de l’adoption d’approches méthodologiques appropriées et des travaux en cours effectués 
par d’autres groupes. 

 

 Le VHA 

Le Veterans Health Administration (VHA) a identifié 6 « champs de valeur » qui sont autant d’objectifs 
stratégiques inclus dans le Performance Measurement Program et le contrat de performance signé 
avec les cadres supérieurs. Voici les 6 « champs de valeur » avec, pour chacun, des exemples de 
mesures qui sont généralement regroupées en indices pondérés63.  

 Qualité (efficacité, sécurité) : 

 Indice de prévention (ex. immunisations, dépistage du cancer du sein, etc.) ; 

 Indice de maladies chroniques (maladies cardiovasculaires, pulmonaires, 
endocriniennes, insuffisance cardiaque, diabète) ; 

 Indice de soins palliatifs (dépistage et traitement de la douleur). 

 Accessibilité (services offerts en temps opportun) : 

 Temps d’attente pour de nouveaux rendez-vous en soins de première ligne ; 

 Temps d’attente pour de nouveaux rendez-vous en soins spécialisés ; 

 Pourcentage de patients qui ont attendu moins de 20 minutes après le temps prévu 
pour leur rendez-vous. 

 Satisfaction du patient (réactivité) : 

 Perception de qualité des soins de niveau soit très bonne soit excellente ; 

                                               

63 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
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 Performance au questionnaire de satisfaction Picker. 

 État fonctionnel du patient (Function) : 

 Pourcentage de patients blessés médullaires qui ont reçu leur congé de l’institution et 
mènent une vie autonome ; 

 Pourcentage de patients « sans abri » (homeless) qui ont reçu leur congé de 
l’institution et mènent une vie autonome. 

 Santé communautaire (Community Health) : 

 Accréditation de programmes de recherche ; 

 Sondage de perception auprès des étudiants (Learner perception survey). 

 Coût-efficacité (efficience) : 

 Nombre de jours des créances (accounts receivable) et autres mesures fiscales ; 

 Analyse de la valeur (Value equation). 

Le choix des champs de valeur et des indicateurs reflète la vision stratégique des gestionnaires du 
VHA. Ils souhaitaient s’attaquer aux maladies à haute prévalence et aux groupes vulnérables de leur 
population. Ils désiraient mettre en place des mesures structurantes. Ils voulaient baser leurs 
indicateurs sur des faits probants. Ils cherchaient à rendre leurs cliniciens et leurs gestionnaires plus 
responsables et imputables, tant sur le plan clinique qu’organisationnel et financier. 

 

o Trois (3) exemples d’indicateurs de performance clinique pour les 
médecins  

Deux des trois organisations choisies (NHS et Kaiser Permanente) ont développé des approches de mesure de la 
performance qui englobent autant la performance de système de soins que la performance clinique. Mais pour la 
présente section, nous avons voulu illustrer surtout leur approche de la performance clinique des médecins. 

 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 
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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); 

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); 
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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). 

L’annexe 2 présente, pour les quatre domaines, la description sommaire de chacun des 135 
indicateurs du QOF, avec le nombre de points correspondant. L’annexe 3 présente le General Practice 
Assessment Questionnaire (GPAQ), le questionnaire qui est rempli par les patients leur permettant 
d’évaluer la pratique de leur médecin et de leur groupe de médecins omnipraticiens. 

 

 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 ; 
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• Douleur chronique ; 

• Dépression ; 

• Diabète ; 

• Soins aux personnes âgées ; 

• Obésité (Weight management). 

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

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

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

 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 : 

 A-t-on des faits probants qui le supportent ? 

 A-t-il des impacts importants sur la santé ? 

 Touche-t-il une large population ? 

 Peut-on le mesurer ? 

 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 : 

 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”. 

 Care Management Institute 
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• 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. 

 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 patients64. 

 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. 

 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. 

 Advanced Leadership Program 

• 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). 

 

 The RAND Corporation – RAND Health 

The Rand Corporation est une organisation privée sans but lucratif, fondée en 1948 dans la région de 
Los Angeles, et dont la mission est de contribuer, par la recherche et l’analyse, à l’amélioration des 
politiques et du processus de décision dans le domaine public. Rand Health a été créé dans les années 
soixante au plus fort du débat sur le financement des services de santé aux États-Unis. Rand Health 
regroupe plus de 170 experts et collabore avec plusieurs universités reconnues dont UCLA et UC 
Berkeley. Rand Health a été choisi, avec le School of Public Health de UC Berkeley, pour évaluer les 
projets de paiement à la performance en cours en Californie (California Pay-for-Peformance Program). 

                                               

64 L’annexe 3 reproduit un exemplaire du Patient Survey que chaque médecin de Kaiser doit faire remplir par ses 
patients. 
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Rand Health a développé, en 2000, le Quality Assessment (QA) Tools. C’est un système assez complet 
d’évaluation de la qualité des soins. Chaque indicateur des QA Tools a été développé au moyen d’une 
revue ciblée de la littérature scientifique et d’une évaluation par un groupe d’experts médicaux dans le 
champ clinique concerné. 

Les QA Tools couvrent 46 champs cliniques et quatre fonctions de la médecine : dépistage, diagnostic, 
traitement et suivi. Ils intègrent aussi une variété de modalités de soins médicaux : histoire de cas, 
examen physique, laboratoires, médication et autres interventions. 

Rand Health a publié 5 manuels d’évaluation de la qualité des soins qui sont utilisés à plusieurs 
endroits dans le monde comme base scientifique valable à partir de laquelle édifier un système 
national de mesure de la performance clinique. Au Royaume-Uni, le NHS et la BMA se sont inspirés des 
QA Tools lors de l’élaboration du Quality and Outcomes Framework. Voici ces cinq manuels : 

 Quality of Care for General Medical Conditions: A Review of the Literature and Quality 
Indicators. 

 Quality of Care for Oncologic Conditions and HIV: A Review of the Literature and Quality 
Indicators. 

 Quality of Care for Cardiopulmonary Conditions: A Review of the Literature and Quality 
Indicators. 

 Quality of Care for Children and Adolescents: A Review of Selected Clinical Conditions and 
Quality Indicators. 

 Quality of Care for Women: A Review of Selected Clinical Conditions and Quality Indicators. 

Le site web du QA Tools65 de Rand Health donne la liste des champs cliniques couverts par chaque 
manuel. Les manuels, qui comptent de 300 à 500 pages chacun, peuvent aussi être achetés 
directement en ligne. 

 

 Leçons pour le Québec 

Ce tour d’horizon a permis de voir l’évolution du concept et des méthodologies de mesure de la qualité des soins et de 
la performance clinique, surtout aux États-Unis et au Royaume-Uni. Quelles en sont les leçons pour le Québec? Dans 
un premier temps nous tenterons d’identifier, à partir de ce qui précède, les conditions de succès de la mise en place 
d’un programme de mesure de la performance clinique. Nous ferons ensuite un état de la situation au Québec en ce 
domaine, en identifiant les écarts. Nous terminerons en suggérant des pistes de réflexion et d’action. 

                                               

65 Le site du QA Tools de Rand Health est au http://www.rand.org/health/surveys_tools/qatools/index.html  
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D’entrée de jeu, nous partons du postulat mis de l’avant par l’IOM : les problèmes de qualité des soins et de 
performance clinique découlent plus de défauts de processus et de systèmes que de la négligence des individus. Il y a 
donc forte interdépendance entre le « système » d’organisation des soins et la performance des cliniciens. 

Les expériences que nous avons recensées nous ont permis d’identifier deux niveaux d’intervention et deux approches 
de gestion de la performance. 

• Deux (2) niveaux d’intervention : 

o Certains travaux portent sur l’identification et la mesure d’indicateurs pondérés de performance 
des systèmes de soins de santé : OMS, OCDE, ICIS, IOM. On développe des indicateurs de 
processus et de résultats qui, regroupés ou pondérés, visent à fournir la meilleure approximation 
possible de la performance des systèmes de soins et en permettent la comparabilité. Ici, l’accent est 
d’abord mis sur le choix de ces indicateurs de « mesure approximative » de performance des 
systèmes  et sur leur comparabilité à des fins d’imputabilité pour des décideurs politiques ou 
administratifs. 

o D’autres travaux portent sur l’identification et la mesure d’indicateurs de performance clinique 
des cliniciens : le projet Quality and Outcomes Framework du NHS et de la BMA, le projet du Rand 
Health QA Tools, les projets des organismes américains tels Centers for Medicare and Medicaid 
Services (CMS), Integrated Healthcare Association (IHA) de la Californie, National Quality Forum 
(NQF), The Leapfrog Group, etc. On développe des indicateurs de processus et de résultats qui 
reflètent l’état des connaissances cliniques actuelles, dans le but de permettre aux cliniciens 
d’améliorer leur performance. Ici, l’accent est d’abord mis sur les cliniciens et sur leur performance 
individuelle et de groupe face à leurs interventions cliniques auprès de leurs patients, en tenant 
compte de la médecine basée sur des données probantes (MBDP). 

• Deux (2) approches de gestion : 

o Partant du postulat de l’interdépendance entre la performance d’un système de soins de santé et la 
performance clinique de ses cliniciens, plusieurs systèmes de santé ont pris une approche de gestion 
intégrée de la mesure et de l’amélioration de la performance : Kaiser Permanente, VHA et, à un 
moindre degré, le NHS. Pour ces systèmes intégrés de soins de santé, la mesure sert d’abord à 
l’amélioration de la performance clinique et elle fait partie intégrante de la gestion clinique et 
organisationnelle de leur système. Stratégie, structures, ressources, processus et incitations sont 
alignés en conséquence. La mesure est prescrite, les processus d’amélioration et les 
incitations  sont « internalisés ». 

o Dans les cas de « non-systèmes intégrés », où il y a multiplicité d’acteurs relativement autonomes 
(hôpitaux, groupe de médecins, assureurs, etc.), on parle plus d’une gestion par influence et 
coordination. Des organismes externes tentent d’influencer et de coordonner le développement et 
l’appropriation de la mesure de la performance clinique par les établissements et les groupes de 
cliniciens. La mesure est suggérée, les processus d’amélioration et les incitations sont 
« externalisés ». 
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o Conditions de succès 

Il n’y a pas de solution simple pour mettre en place des mesures de la qualité des soins et de la performance 
clinique. Les systèmes de santé sont complexes, avec un haut degré d’incertitude et d’interdépendance. Les 
conditions de succès varieront selon les deux niveaux d’intervention (performance de système vs performance 
clinique) et selon les deux approches de gestion (gestion intégrée vs gestion non-intégrée).  

o Conditions de nature organisationnelle 

Ce sont les systèmes intégrés de soins de santé (Kaiser, VHA et, dans une moindre mesure, le NHS) 
qui ont mis en place, avec le plus grand succès, des mesures de performance clinique comme outils 
d’amélioration de la qualité des soins. On y retrouve les éléments stratégiques et organisationnels 
nécessaires à un tel succès (approche intégrée) : 

o Engagement formel des autorités sanitaires : la mesure de la qualité des soins et de la 
performance clinique devient une priorité stratégique du système de soins et de chacun de ses 
constituants. 

o Alignement de la stratégie, de la structure, des ressources (humaines, matérielles, 
informationnelles et financières), des processus, des technologies et des incitations (dont le 
mode de rémunération) avec cette priorité stratégique.  

o Alignement de tous les niveaux de décision et de responsabilité avec cette priorité stratégique: 
national, régional et local; administrateurs, gestionnaires et cliniciens. 

o Accent mis sur la valeur (meilleur rapport entre qualité atteinte et coût) plutôt que sur le seul 
coût unitaire. 

o Leadership actif des administrateurs, des gestionnaires et des cliniciens. 

o « Internalisation » de la mesure de la performance clinique comme faisant partie intégrante de 
la saine gestion et perçue à la fois comme un moyen d’amélioration de la qualité des soins et 
comme un moyen d’imputabilité plus pertinent et plus acceptable que le seul coût unitaire. 

o Une approche non-culpabilisante de la mesure de la performance : la mesure comme aide à 
l’amélioration et non comme moyen d’identification de coupables. 

o Accent sur le milieu clinique (là où se déroule la relation clinicien-patient) comme principal lieu 
de mesure de la performance clinique. 

o Implication des cliniciens, et surtout des médecins, dans le choix des priorités à mesurer, dans 
la définition de la mesure et dans le développement des indicateurs. 

o Implication des patients dans l’évaluation de la qualité des soins et de la performance clinique. 

o Mise en place de systèmes d’information dont l’entrée et la collecte de données permettent, de 
façon conviviale, la mesure de la performance clinique, l’aide à la décision clinique et le 
compte-rendu des résultats 
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o Mise en place d’incitations financières et organisationnelles, individuelles et de groupe, pour 
les cliniciens et pour les gestionnaires, tant pour la performance clinique que pour le travail de 
collaboration. 

o Mise en place d’une stratégie cohérente de gestion du changement à tous les niveaux 
décisionnels du système de soins. 

o Mise en place de mécanismes et d’infrastructures de recherche, d’évaluation et de transfert de 
savoirs  pour supporter les projets de mesure de la qualité des soins et de la performance 
clinique sur le terrain. 

o Du temps et de l’argent : les projets de mesure de la performance prennent du temps à 
mettre en place et nécessitent, au départ, des budgets de recherche, de formation, de mise en 
place, de gestion du changement, etc. 

Dans les systèmes non intégrés, trois conditions de succès semblent incontournables : 

o La présence d’organismes de support, d’agrément ou de contrôle visant à influencer les 
cliniciens et les établissements afin qu’ils se dotent de mesures de qualité des soins et de 
performance clinique. 

o Le paiement à la performance (P4P) qui, bien que non réellement évalué, semble jouer un rôle 
incitatif. 

o L’appui d’organismes professionnels représentatifs (ex. British Medical Association, American 
Medical Association) qui accordent une légitimité aux projets de mesure de la performance et 
encouragent leurs membres à y participer. 

 

o Conditions de nature méthodologique 

Étant donné que la recherche sur la qualité des soins de santé et sur la performance clinique est 
relativement jeune, il faut porter attention particulière aux questions de base (pourquoi, quoi et 
comment mesurer?) et se donner une méthodologie solide et acceptée par les parties prenantes 
(stakeholders). Voici quelques conditions de succès sur le plan méthodologique : 

o Une définition claire et opérationnelle des aspects prioritaires de la qualité des soins et de la 
performance clinique à mesurer : sécurité, qualité, accessibilité, satisfaction des patients, etc.  

o Des données cliniques et opérationnelles valides et fiables. 

o Des indicateurs de processus et de résultats mesurables, valides et fiables, choisis en fonction 
de données probantes. 

o Des priorités d’indicateurs choisis selon des critères connus de toutes les parties prenantes. 
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o Une approche graduelle et évolutive : vaut mieux moins d’indicateurs valides, fiables et 
acceptés, quitte à améliorer le processus plus tard. 

 

o État de situation au Québec et écarts 

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. 

• 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 CSSS et des 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 intégrée de la mesure et de l’amélioration de la performance. 
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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. 

Voici donc notre identification des écarts qui, au Québec, risquent de limiter la mise en place de 
projets efficaces de mesure de la performance clinique : 

• Les principaux générateurs des activités cliniques, les médecins omnipraticiens et spécialistes, 
ne sont pas intégrés au système de soins, sur le plan 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. 

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.). 

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 sa gestion. 

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; et 
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 n’est pas vraiment intégré dans une gestion 
systémique : 

o Il n’y a pas d’intégration centrale:  

 On n’a pas intégré les fonctions d’assurance, d’achat et de prestation de soins, 
tout comme on ne les a pas vraiment différenciées non plus. 

 Les budgets ne sont pas intégrés et sont encore en « silos » : médecins, 
médicaments, hôpitaux, soins à domicile, etc. 
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 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 différentiation claire entre les rôles 
d’assureur, d’acheteur et de prestataire de soins, (différentiation 
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.  

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. 
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o L’accent a été mis, au cours des dernières années, d’abord et avant tout sur le contrôle 
des coûts, renforçant la méfiance des cliniciens face à la notion de performance. 

o Les comparaisons inter-établissements n’ont souvent porté que sur les coûts unitaires 
et les volumes d’activités. 

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. 

• Les systèmes d’information et d’aide à la décision clinique, essentiels à tout projet majeur de 
mesure de la 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. 

Bref, bien que le système de santé québécois se soit donné une orientation basée sur l’intégration, la 
réalité actuelle en fait un système non-intégré par rapport à certaines activités centrales : les activités 
cliniques des médecins et la gestion du « système » proprement dit.  

En ce sens, s’il n’y a pas intégration plus poussée sur le plan clinique et systémique, il sera difficile de 
viser un mode de « gestion intégrée de la mesure et de l’amélioration de la performance », où 
« la mesure est prescrite, les processus d’amélioration et les incitations sont « internalisés ». Il 
faudra probablement viser un mode de « gestion par influence et coordination », où « la mesure est 
suggérée, les processus d’amélioration et les incitations sont « externalisés ». 

 

o Pistes de réflexion et d’action 

Voici quelques pistes de réflexion et d’action que nous soumettons à votre attention : 

• Il nous apparaît essentiel que les autorités ministérielles poursuivent la réflexion stratégique sur la 
gestion du « système » de santé québécois :  

o Si l’on vise un système intégré à la VHA / Kaiser ou un système quasi intégré à la NHS, il y 
a lieu de pousser plus loin l’intégration sur le plan des activités cliniques des médecins, de 
la « gouverne clinique », des approches et modalités de financement et de rémunération, 
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des incitations financières et organisationnelles ainsi que de la gouverne / gestion globale 
du « système » de soins de santé. 

o Si l’on juge cette intégration irréalisable, il y a lieu de pousser plus loin l’approche 
d’ententes contractuelles véritables, au sein d’un système non-intégré, entre partenaires 
assureurs, acheteurs et prestataires de soins avec résultats attendus, partages de risques, 
de bénéfices et de pertes. 

• Peu importe le modèle retenu, nous suggérons que la réflexion sur le sujet de la mesure de la 
qualité des soins et de la performance clinique continue au sein du MSSS.  

• Cette réflexion pourrait être confiée par le ministre ou le sous-ministre à un comité de travail 
composé de cliniciens, d’experts dans le domaine de la mesure de la performance clinique et de 
gestionnaires cliniques. Le mandat pourrait être de proposer un cadre conceptuel adapté au 
Québec, d’identifier les cibles ou domaines prioritaires de qualité à mesurer et de répondre aux 
questions posées plus tôt : pourquoi, quoi et comment mesurer. 

• Ce comité devrait s’inspirer des travaux complétés ailleurs, entre autres au Royaume-Uni et aux 
États-Unis, et  les adapter au Québec. La performance clinique basée sur les données probantes se 
ressemble que l’on soit au Québec, au Canada, ou ailleurs dans le monde occidental. 

• Ce comité devrait avoir l’engagement et le support des principales organisations représentant les 
médecins et autres cliniciens. 

• Une opportunité se dessine : les prochaines négociations avec les fédérations médicales n’auront 
lieu que dans plusieurs années et le ministre s’est engagé à ajuster la rémunération à la hausse. Il 
serait important de profiter de cette période de temps pour réfléchir et amorcer des échanges 
avec les fédérations.  L’objet de cette réflexion et de ces échanges : comment « acheter » une 
amélioration de la performance clinique en retour d’une hausse de la rémunération, un peu 
comme l’a fait Kaiser avec ses médecins et le NHS Employers avec la British Medical Association 
pour les omnipraticiens. 

• Le plan d’informatisation annoncé en avril dernier devrait être pensé, planifié et mis en place de 
façon à ce que l’entrée, la collecte et le compte-rendu des données nécessaires à la mesure de la 
performance clinique soient conviviaux pour les cliniciens et les gestionnaires cliniques. Une seule 
entrée de données par les cliniciens devrait suffire à en dégager les indicateurs.  

• Le processus budgétaire devrait mettre l’accent sur la notion de « valeur » et mettre en place les 
outils pour la définir et la mesurer. Il devrait aussi reconnaître ce qui est de plus en plus accepté 
dans la littérature sur les services de santé : une meilleure productivité du système de soins de 
santé et une meilleure maîtrise des coûts passent nécessairement par l’amélioration de la 
performance clinique. 
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Annexe 1 

Cadre conceptuel des indicateurs de santé  

de l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) 
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Annexe 2 

Résumé des indicateurs du Quality and Outcomes Framework du NHS 
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Annexe 3 

Questionnaires de satisfaction des patients 

- The General Practice Assessment Questionnaire (NHS) 

- The Patient Survey (Kaiser Permanente) 
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