
Les mesures actuelles de la performance des soins de
santé et du système de santé rendent rarement compte de
ce qui est important pour les Canadiens. Les mesures de la
performance utilisées pour évaluer les organisations
parrainées et financées par l’État décrivent les coûts, et
non les bienfaits. Ces organisations sont évaluées en
fonction de ce qu’il en coûte pour prodiguer des soins aux
gens, non en fonction du fait que l’état des patients
s’améliore ou empire ou s’ils subissent des complications
financières ou médicales à la suite du traitement.

Dans le domaine de la gestion, c’est une vérité de la
Palisse de dire que « ce que l’on mesure, c’est ce que l’on
gère ». Pour constater une amélioration de la prestation
des soins de santé, nous devons donc mesurer ce qui revêt
une importance directe pour les patients dans une clinique
ou dans le cabinet d’un médecin.

Cependant, il est peu probable que l’on effectue des mesures de la

performance axées sur le client dans notre système actuel. Les fournisseurs

de soins de santé d’aujourd’hui sont directement responsables, non envers

les patients individuels, mais envers le tiers auquel ils facturent la plupart

des services – en l’occurrence l’État. Les patients mécontents n’ont guère le

choix. Ils ne peuvent aller que d’une clinique financée par l’État à une

autre. Le choix de la façon dont les soins sont prodigués, quels soins sont

prodigués, combien il faut payer et comment évaluer la performance reste

totalement dans les mains des fonctionnaires.

Les soins de santé organisés et assurés par des groupes communau-

taires proposeront de véritables choix en matière de prestation de soins de

santé aux gens, parce que les membres influeront sur l’affectation des fonds

de façon à ce qu’ils étayent des soins adaptés et confortables et une

évaluation significative. Pour pouvoir prospérer, les organisations

communautaires surveiller la satisfaction et les résultats des

patients, en faire rapport et y réagir de façon rigoureuse et intégrale.

De nos jours, le système de soins de santé du Canada fonctionne dans

le noir. Les cliniques communautaires, au contraire, pourraient recueillir

de l’information sur l’accès aux soins, leurs résultats et sur la satisfaction

des membres à l’égard des services qu’ils reçoivent, et elles ne manqueront

pas de le faire.

Les décisions portant sur la valeur dans le domaine des soins de santé ne

sont pas tellement différentes des décisions prises à l’égard de l’achat d’une

voiture bon marché ou chère. Nous nous attendons à ce qu’une voiture

chère procure davantage de satisfaction, ait besoin de moins de réparations

et dure plus longtemps. Nous n’avons aucune idée de la valeur d’une
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voiture particulière à moins que nous disposions d’une estimation

de ses avantages, ainsi que du coût.

Il en est de même des soins de santé. Un séjour moins long à

l’hôpital n’a guère de valeur si vous êtes toujours malade lorsque

vous quittez l’établissement. Les médicaments bon marché ne

sont d’aucune utilité s’ils font plus de tort que les médicaments

coûteux. Pour comprendre la valeur d’un service ou d’une série de

traitements par rapport à d’autres, il faut avoir une certaine idée

des bienfaits qu’il vous procure.

Des mesures minutieuses et permanentes des résultats pour la

santé sont difficiles à réaliser dans notre système de santé. Les

ministères de la Santé canadiens comptent principalement sur des

données administratives pour effectuer l’évaluation. Ils suivent le

incapable d’établir un lien entre les activités de soins de santé et les

résultats pour le patient.

Si l’on examine l’un des problèmes de plus près en l’occurrence

l’accès aux médecins de famille on obtient un tableau plus vaste

de la situation. Selon l’ICIS, il y a eu entre 2001 et 2004 une

diminution marquée dans chaque province du nombre de médecins

de famille acceptant de nouveaux patients. À la fin de 2004, plus de

4 millions de Canadiens ne pouvaient pas trouver de médecin de

famille . Ce que nous , ce sont les conséquences de cette

apparente pénurie – ses effets sur les résultats pour la santé. Cela

nous indiquerait si le nombre de médecins de famille convient aux

circonstances prévalant au Canada. Cependant, personne ne le sait,

parce que personne ne fait ces mesures.

Le gouvernement canadien se rend compte des graves

problèmes touchant la qualité des soins de santé canadiens.

Cependant, malgré l’investissement de 10 millions de dollars

effectué par le gouvernement fédéral dans l’Institut canadien pour

la sécurité des patients, personne au pays ne peut vous dire si le

taux d’erreurs (« événements indésirables évitables ») dans les

hôpitaux et les cliniques canadiens cette année est plus élevé, plus

faible ou le même qu’en 2004, année de la parution d’un rapport

faisant date sur la sécurité des patients. Il montrait que les

hôpitaux d’enseignement canadiens enregistrent un taux

inacceptablement élevé d’erreurs évitables entraînant la mort,

l’invalidité et le dysfonctionnement .

Les services administrés et assurés par l’État comprennent

rarement le paiement d’une évaluation indépendante régulière.

Bien entendu, les pouvoirs publics pourraient soutenir une

évaluation indépendante permanente et agir en se fondant sur les

évaluations, mais ils ne le font pas.

Que se passe-t-il ici? Notre notion actuelle de la valeur des soins

de santé est faussée par le fait que dans un système à payeur unique,

comme celui que nous avons, le principal client du fournisseur de

soins de santé n’est pas le patient, mais l’État. Il est dans l’intérêt de

l’État de mesurer et de gérer les des services de soins de santé

au nom de l’ensemble de l’électorat, non les qu’apportent

ces services à des personnes à un moment et à un endroit

particuliers.

L’une des fonctions de toute équipe de soins de santé est de suivre

régulièrement les résultats et d’agir en conséquence. À l’heure

actuelle, cette fonction de suivi est négligée. Il en résulte que les

patients décèdent, sont incommodés et handicapés inutilement.

Un système de soins de santé axé sur le patient adopterait une

approche très différente de l’évaluation, qui comprendrait un grand

nombre de facteurs qui n’ont guère de poids à l’heure actuelle. Voici

un schéma des critères que comprendrait un régime de soins axé

sur le patient pour déterminer la qualité des soins disponibles dans

une clinique de santé. En d’autres termes, voici ce que les patients
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nombre de consultations que fait une personne dans une clinique

et les diagnostics qu’un médecin pose à chaque occasion; le

nombre d’hospitalisations, la durée du séjour et les diagnostics et

procédures afférents. Le temps d’attente pour les services d’un

spécialiste ou d’un médecin de famille ou les conséquences d’un

retard des soins ne font pas l’objet d’un suivi d’office. L’Institut

canadien d’information sur la santé (ICIS), organisme chargé de

saisir l’information couramment utilisée pour évaluer les services

de santé au Canada, ne recueille pas d’information sur les

résultats des soins primaires pour les patients individuels, et est
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« Les médecins de famille qui acceptent de nouveaux patients :
Comparaison entre les résultats du sondage Janus de 2001 et de
l’Enquête nationale auprès des médecins de 2004 : Analyse en bref »,
(Ottawa : Institut canadien d’information sur la santé, août 2005), 8
pages et Cal Gutkin, « La médecine familiale au Canada : une vision
d’avenir » (Collège des médecins de famille du Canada), consulté le 5
Octobre 2007 <http://www.cfpc.ca/English/cfpc/communications/
Family%20Med/default.asp?s=1>.
Au cours de cette année, Ross Baker et Peter Norton ont signalé un

taux d’erreurs évitables substantiellement plus élevé que le taux signalé
dans des études américaines comparables (mais non identiques). Voir
Baker, Norton, et coll., « The Canadian Adverse Events Study: The
Incidence of Adverse Events Among Hospital Patients in Canada »,

, 170,11 (25 mai 2004).Revue de l’Association médicale canadienne
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apprécient dans les soins de santé et ce qu’ils devraient donc être

prêts à payer et à insister que les fournisseurs de soins de santé,

les organes de réglementation, les cliniques communautaires et les

assureurs mesurent et déclarent.

On désigne par ambiance des soins les services qui font des soins

de santé une expérience plus agréable, sans nécessairement

contribuer à leur résultat. Ils confirment l’importance du service

et de chaque personne qui y participe.

Est-il facile de prendre rendez-vous?

Le temps du patient est-il respecté? (Lorsqu’un rendez-vous a

été pris, combien de temps le patient doit-il attendre pour être

reçu?)

La satisfaction est une mesure du degré auquel le service reçu

répondait aux attentes du patient. Il s’agit d’une perception

personnelle des services qui ont été reçus. La plupart des gens

conviennent que les attributs suivants contribuent au jugement à

l’égard de la satisfaction .

: Est-ce que je reçois de l’information

concise et compréhensible au sujet de ma maladie?

de l’information exacte et opportune sur les résultats des

essais en laboratoire?

: Est-ce que j’ai le choix du fournisseur,

ce qui augmente la probabilité que le médecin et moi, nous

communiquerons et partagerons des valeurs?

La qualité des soins a trait aux bienfaits des soins qu’éprouvent

chaque patient et tous les patients. En suivant et en notifiant

d’office les résultats bienfaisants et indésirables du traitement,

nous parvenons à savoir lequel aide, lequel nuit et lequel est

simplement un gaspillage d’argent. Les patients s’attendent à ce

que des consultations dans une clinique produisent l’un ou

plusieurs des résultats suivants :

: Puis-je faire plus qu’avant? Suis-je

davantage en mesure d’entreprendre les activités de la vie

quotidienne?

: Le traitement a-t-il réduit les

facteurs qui mettent ma vie en danger? (Par exemple,

–

Est-ce que je

reçois

Mes résultats pour la santé sont-ils ce que j’attends ou

dépassent-ils mes attentes, compte tenu de mon état avant le

traitement?

– –

Ambiance

Satisfaction

Qualité des soins
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Accès à l’information

Choix du consommateur

Amélioration de la fonction

Augmentation de l’espérance de vie

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Le milieu est-il agréable?

: Mes fournisseurs ont-ils

suffisamment de temps? Communiquent-ils bien?

: Est-ce que je ressens moins de douleur à

la suite du traitement? Est-ce que je me sens mieux

psychologiquement?

Relations patient-fournisseur

Amélioration du confort

�

médicaments pour réduire l’hypertension ou le cholestérol.)

Lorsqu’on la mesure au niveau agrégé, la qualité des soins de

santé détermine quelle est l’efficacité des fournisseurs et dans

quelle mesure ils respectent les lignes directrices et les normes

professionnelles :

�

�

Information sur mon état : La consultation m’a-t-elle permis d’être

mieux informé au sujet de ce que je ressens et de ce qui peut

être fait pour le régler? Les résultats de laboratoire et d’autre

information supplémentaire sont-ils facilement disponibles, par

téléphone ou Internet, ainsi qu’en tête-à-tête avec mon

fournisseur, et sont-ils accompagnés d’explications appropriées?

Quelle proportion de patients ont éprouvé une amélioration de

la fonction, du confort et/ou peuvent espérer vivre plus

longtemps à la suite du traitement? Quelle proportion a subi

des réactions indésirables, et quels facteurs étaient associés aux

événements indésirables?

�

�

Est-ce que l’on prescrit aux patients des médicaments qui sont

conformes aux normes et lignes directrices fondées sur le

résultat clinique?

Des mécanismes sont-ils en place pour inciter les cliniciens et

les patients à corriger des accidents?

La continuité des soins comporte trois volets. Il s’agit de la capacité

des patients et des fournisseurs d’utiliser l’information au sujet

d’événements passés et présents pour prendre des décisions. Il

s’agit également de la capacité des patients d’entretenir des

rapports suivis avec leurs fournisseurs de soins de santé. Enfin, la

continuité des soins comporte une approche systématique,

Continuité des soins
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R. Crow , H. Gage et coll., « The measurement of satisfaction with
healthcare: implications for practice from a systematic review of the
literature », , 6 (2002) 32.
Des détails techniques sur la façon de mesurer la santé sont disponibles

dans de nombreuses publications, notamment I. McDowall et C. Newall,
, 2nd

edition, rev. (New York: Oxford University Press, 1996.) et Institute of
Medicine,

(Washington, D.C.: National Academies Press, 2001).

Health Technology Assessment

Measuring Health: A Guide to Rating Scales and Questionnaires

Crossing the Quality Chasm: A New Health System for the 21st

Century
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les cliniques communautaires et les assureurs
mesurent et déclarent.
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cohérente et correctrice de la gestion d’un état de santé .

Certaines mesures de la continuité des soins sont les suivantes :

Puis-je voir le même médecin lorsque je fais de multiples

consultations pour le même problème?

Les soins que je reçois de différents fournisseurs du cabinet

sont-ils cohérents? S’informent-ils mutuellement de la façon

dont je choisis d’être traité?

Les coûts des soins de santé sont à la fois financiers et non

financiers. On entend par coûts non financiers l’inconvénient des

soins et les effets secondaires indésirables du traitement. Voici des

exemples de certains des coûts qu’un régime de soins de santé axé

sur le patient envisagerait de mesurer et de déclarer :

le coût par personne des services assurés par l’État et des

services non assurés

le coût des médicaments prescrits à chaque personne et à la

population de la clinique

le coût des inconvénients et des effets indésirables des

traitements.

Il s’agit du ratio coûts/bienfaits du traitement, notamment les

mesures des changements de la satisfaction des patients. Les

mesures de l’efficacité pourraient comprendre la mesure de ce

qui suit :

Une norme d’évaluation plus élevée, faisant porter tout le poids

sur les résultats des services de soins de santé ainsi que sur leur

coût, pourrait être mise en œuvre dans les organisations de santé

financées par l’État. Malheureusement, cela n’a pas été le cas. La

meilleure façon d’effectuer une bonne évaluation est d’avoir des

organisations contrôlées par les collectivités, notamment des

coopératives de soins de santé.

De par leur nature, les coopératives de santé font directement

participer les patients dans l’organisation, la prestation et

l’évaluation des services de soins de santé. Il est dans l’intérêt

immédiat du personnel et des membres des coopératives de santé

d’élaborer et de mettre en œuvre la rétroaction qui est nécessaire à

l’amélioration des services de santé qu’ils ont eux-mêmes décidé
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Les fournisseurs et moi-même avons-nous accès à toute

l’information nécessaire sur mon état, soit directement, soit

électroniquement?

le coût par patient de la gestion et de l’entretien de la clinique

coût par patient satisfait

coût par personne dont le confort, et/ou la fonction et/ou la

durée de vie ont été améliorés

coût par tranche d’augmentation de la durée de vie, corrigée

pour la qualité du nombre supplémentaire d’années de vie.

Parvenir à l’excellence des soins de santé

de proposer. Dans le cas contraire, les patients mécontents s’en

iront et emmèneront avec eux les cotisations. Ce n’est que grâce à

la capacité et à la prévoyance que les coopératives apportent aux

soins de santé que les Canadiens peuvent obtenir véritablement

une meilleure valeur pour l’argent qu’ils dépensent pour ceux-ci.

La participation des patients de par le fait qu’ils sont membres

d’une coopérative de soins de santé, signifie qu’il est plus probable

que ces personnes insistent pour recevoir d’office les résultats des

tests, normaux ou anormaux, de façon opportune, sans devoir

nécessairement consulter le médecin. Les membres seront en

mesure d’inciter les fournisseurs de soins de santé à prendre des

mesures appropriées pour examiner les résultats de tests et faire

rapport des résultats de l’examen, et d’insister pour qu’ils le

fassent.

Les hauts dirigeants des coopératives de soins de santé, quant à

eux, ont une importante responsabilité en matière de gérance. Ils

doivent disposer d’un moyen quelconque d’évaluer la mesure dans

laquelle la clinique répond aux besoins des membres, et si les

membres reçoivent un service satisfaisant ou excellent, selon leurs

besoins. Ils ont besoin d’information non seulement sur le par

membre, mais également sur les des services achetés, afin

de persuader les membres qu’il vaut la peine qu’ils restent

membres.

Les centres de santé communautaires seront en mesure

d’engendrer des formes plus efficaces de prestation de services. Des

évaluations formelles, l’utilisation des données administratives et

de l’information recueillies des membres éclaireront les membres

et les non-membres au sujet du nombre de consultations que

doivent faire des membres pour répondre à leurs besoins de santé.

Bien entendu, si l’efficacité correspond à un coût par bienfait, ces

mesures doivent également comprendre des estimations des

changements de la santé des patients (leur confort, leur fonction,

leur espérance de vie) associés aux soins.

Le Canada est à la veille de subir une pénurie de ressources

humaines dans les professions médicales. Il y aura un nombre

insuffisant de cliniciens pour prendre soin des Canadiens, à moins

que nous élaborions des mécanismes pour fournir des soins plus

– « efficacement » au sens le plus large ce qui

comprend les bienfaits du service, ainsi que leur coût. À l’heure

actuelle, les Canadiens souffrent non seulement en raison de la

façon dont la performance des soins de santé est mesurée dans

notre pays, mais également à cause de la façon dont les soins de

santé sont organisés. Les membres de coopératives de santé

peuvent soutenir les mesures et les actions qui s’imposent pour

améliorer sans cesse les services de santé d’une façon que les

organisations financées uniquement par l’État n’ont pas

été en mesure de réaliser.

coût

bienfaits

efficacement –

DAVID ZITNER est professeur et directeur de l’Informatique médicale à
l’Université Dalhousie, Halifax et médecin de famille. Vous pouvez le
joindre au 902-494-3802 ou à l’adresse david.zitner@dal.ca.

Jeannie Haggerty et coll., « Continuity of Care: A multidisciplinary
review », , 327:1219-1221 (22 novembre 2003).
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