
 

 

L’APPRÉCIATION THÉMATIQUE DE  LA PERFORMANCE DU 
SYSTÈME DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX QUÉBÉCOIS 

Les thèmes abordés au cours des prochaines années 

 

 

Depuis sa création, afin de mieux apprécier la performance du système de santé et 
de services sociaux, le Commissaire a choisi de centrer ses rapports d‘appréciation 
sur des thèmes précis. À ce jour, il a produit les rapports d’appréciation 
thématique suivants : première ligne de soins (2009); maladies chroniques (2010); 
périnatalité et petite enfance (2011); santé mentale (2012); médicaments 
d’ordonnance (2015). Un dossier relatif au vieillissement de la population paraîtra 
en 2016. Après la publication de ces six rapports thématiques couvrant de grands 
ensembles du système québécois, le Commissaire achèvera le premier cycle de 
rapports initialement prévus. 
 
Dans cette perspective, le Commissaire a entrepris une démarche pour 
sélectionner les thèmes de ses prochains travaux, de même qu’une démarche de 
révision de ses façons de faire afin de les optimiser. Ce document présente les 
orientations privilégiées pour les prochaines années, l’approche du Commissaire en 
matière d’appréciation thématique ainsi que les principes qui guident ses travaux. 

 
LES THÈMES RETENUS POUR LES PROCHAINES ANNÉES 
 

 Le panier de services assurés, soit les soins et services actuellement couverts 

 La sécurité des soins et services 

 L’accessibilité  

 Le mode de rémunération des médecins  
 
Des consultations et des travaux de documentation ont déjà été entrepris pour 
certains de ces thèmes. 

 

Les orientations à privilégier au cours des prochaines années 
 

Les paragraphes qui suivent présentent les grandes étapes de la démarche suivie 
pour déterminer les prochains sujets à aborder dans les rapports d’appréciation 
thématique du Commissaire.  

LA DÉMARCHE 
 

La démarche du Commissaire a consisté en trois volets principaux : 

1. un retour sur les constats de ses rapports antérieurs; 

2. des consultations; 

3. l’établissement de priorités à l’aide de critères décisionnels. 
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Un retour sur les rapports antérieurs a d’abord été effectué pour dégager les 
principaux constats et définir les problèmes transversaux et récurrents qui freinent 
la performance du système de santé et de services sociaux, ainsi que les enjeux 
qui en découlent. Afin d’enrichir sa réflexion, le Commissaire a entrepris une série 
de consultations auprès de ses partenaires et de son Forum pour confirmer ses 
principaux constats et les orientations à privilégier à court terme. Pour prioriser les 
thèmes ayant émergé lors des deux premiers volets de sa démarche, le 
Commissaire a élaboré une grille d’évaluation à partir des critères suivants :  
 

 le potentiel d’éclairer efficacement la décision pour un impact significatif sur la 
performance du système de santé et de services sociaux; 

 l’importance relative des problèmes ou des enjeux liés au thème; 

 la possibilité de mettre à profit les façons de faire éprouvées du Commissaire. 

 
 

L’approche du Commissaire 
 

Pour apprécier la performance d’un système complexe comme celui de la santé et 
des services sociaux, il est nécessaire de l’aborder de façon globale et intégrée. 
C’est pourquoi le Commissaire a adopté une approche combinant les données 
quantitatives aux données qualitatives. À l’aide d’indicateurs de performance 
provenant de diverses sources (telles que les banques de données administratives, 
les enquêtes québécoises, canadiennes et internationales ainsi que la littérature 
scientifique), il documente divers aspects de la performance du système. Les 
consultations élargies permettent de contextualiser les données quantitatives et de 
formuler des recommandations dont l’acceptabilité sociale est forte. Bien que ces 
consultations puissent prendre diverses formes, la délibération est privilégiée, 
notamment par les travaux du Forum de consultation du Commissaire. Celui-ci est 
composé de 27 membres, dont 18 citoyens venant de chacune des régions du 
Québec et 9 experts du domaine de la santé et des services sociaux. Le Forum 
nourrit les réflexions du Commissaire tout au long de la réalisation de ses travaux. 
En vertu de son cadre législatif, le Commissaire doit faire état des conclusions du 
Forum dans les rapports transmis au ministre de la Santé et des Services sociaux. 
 
Puisque ses recommandations visent à éclairer la prise de décision 
gouvernementale en matière de santé et de bien-être, l’analyse du Commissaire 
doit rendre compte des éléments suivants : les tensions entre les valeurs sociales, 
les conséquences potentielles des actions proposées, les risques, les intérêts en 
jeu, les bénéfices et les inconvénients pour les divers groupes sociaux ainsi que les 
facteurs culturels et politiques. C’est pourquoi sa démarche vise à intégrer une 
variété de connaissances pertinentes à l’élaboration de ses recommandations : les 
connaissances scientifiques, organisationnelles et citoyennes. Les connaissances 
scientifiques renseignent sur les pratiques jugées prometteuses dans la littérature 
scientifique internationale; les connaissances organisationnelles concernent la 
faisabilité des actions dans le système de santé et de services sociaux québécois; 
les connaissances citoyennes ont trait à l’acceptabilité sociale des actions 
proposées. La triangulation de ces différents types de connaissances et la 
diversification des méthodes permettent d’accroître la pertinence de ses 
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recommandations visant l’amélioration de la performance du système de santé et 
de services sociaux. 
 
LES PRINCIPES QUI GUIDENT LES TRAVAUX DU COMMISSAIRE 
 
En respect de l’esprit de sa loi constitutive, quatre principes guident les travaux 
d’appréciation thématique du Commissaire : 
 

 l’indépendance – Le Commissaire réalise son mandat de façon impartiale, 
sans céder aux pressions externes; 

 l’objectivité – Les travaux du Commissaire recueillent un ensemble de 
perspectives afin de brosser un portrait fidèle d’une réalité. Ils ne sont pas le 
reflet des préférences, des sentiments, des préjugés ou des intérêts de ses 
membres; 

 la rigueur – Les travaux du Commissaire reposent sur différentes assises : 
une documentation et une consultation exhaustives s’appuyant sur différents 
types de savoirs; une information fiable; des méthodes éprouvées; un 
argumentaire logique et cohérent. Ses travaux font état de leurs limites. Ils 
tiennent compte des capacités et des ressources organisationnelles, de même 
que des délais impartis. La rigueur assure la validité et la légitimité des 
travaux; 

 la transparence – Le Commissaire rend compte de ce qui sous-tend ses 
constats, ses recommandations, ses conclusions, ses jugements et ses prises 
de position, incluant sa démarche, de même que les décisions et les 
justifications qui l’ont orientée. La transparence permet de témoigner de 
l’indépendance, de l’objectivité et de la rigueur du Commissaire. 

 
UNE DÉMARCHE D’AMÉLIORATION CONTINUE 
 
En toute cohérence avec sa mission, l’approche du Commissaire est soumise à une 
révision constante. À cet effet, il s’est engagé dans un chantier de révision et 
d’optimisation de ses processus visant à produire ses rapports d’appréciation 
thématique. La qualité, la pertinence et la rigueur de ses travaux demeurent 
prioritaires. Sans faire de concessions à cet égard, le Commissaire considère qu’il 
est toujours opportun de réfléchir aux façons d’accroître l’efficacité et l’efficience. En 
ce sens, il documente ses façons de faire et cible les lieux d’amélioration, tout en 
proposant des options décisionnelles pour chacune des étapes du processus de 
production de ses rapports. 
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Conclusion 
 

Le Commissaire à la santé et au bien-être vise à apprécier la performance du 
système de santé et de services sociaux et à fournir à la population les éléments 
nécessaires à une compréhension globale de ce système et de ses grands enjeux, 
et ce, dans le but d’améliorer la santé et le bien-être de la population. Le souci 
d’amélioration continue est au cœur de sa façon de travailler et c’est une valeur 
organisationnelle partagée par l’ensemble de l’équipe. Par souci de cohérence avec 
ce qui est prôné dans ses rapports, le Commissaire travaille constamment à bonifier 
ses façons de faire et à raffiner ses analyses de la performance du système. Avec 
la fin de son premier cycle de production de rapports thématiques, un bilan des 
grands constats a été réalisé et une réflexion a été entreprise, avec la contribution 
de ses partenaires, pour déterminer d’autres lieux méritant une attention 
particulière. Les prochains thèmes, qui représentent les freins systémiques à la 
performance du système de santé et de services sociaux québécois, seront 
déterminants pour éclairer la prise de décision et soutenir les efforts collectifs 
d’amélioration de la performance qui sont requis. 
 
 
  

La mission du Commissaire 

Le Commissaire à la santé et au bien-être a pour mission d’apporter un éclairage 
pertinent au débat public et à la prise de décision gouvernementale dans le but de 
contribuer à l’amélioration de l’état de santé et de bien-être des Québécoises et 
Québécois. Pour accomplir cette mission, il exerce quatre fonctions : apprécier les 
résultats atteints par le système de santé et de services sociaux; consulter les 
citoyens, experts et acteurs du système; informer le ministre de la Santé et des 
Services sociaux, l’Assemblée nationale et les citoyens sur la performance du 
système; recommander au ministre des changements qui doivent permettre, entre 
autres, d’accroître la performance globale du système. Il présente au ministre ses 
conclusions et recommandations à l’intérieur de ses rapports d’appréciation ou de 
rapports particuliers portant sur une question qui relève de ses fonctions. Ces 
rapports sont ensuite transmis à l’Assemblée nationale. Le Commissaire a aussi 
l’obligation d’intégrer les aspects éthiques dans sa réflexion et d’en rendre compte 
dans ses rapports. 

Les productions du Commissaire 

En plus des rapports thématiques, le Commissaire produit une variété de rapports 
et d’outils d’appréciation : le rapport d’appréciation globale, un document annuel 
qui repose sur l’analyse d’un vaste ensemble de données provenant de plusieurs 
sources provinciales, nationales et internationales, accompagné des rapports 
régionaux de la performance; l’Atlas, un outil de visualisation cartographique qui 
illustre les résultats de plus de 200 indicateurs et permet de produire tableaux et 
graphiques; les analyses spécifiques, comme le rapport sur l’évolution de la 
situation des urgences au Québec depuis dix ans; les avis, comme celui sur les 
activités de procréation assistée; les rapports d’enquête du Commonwealth Fund 
et autres. Tous ces documents et outils sont disponibles sur son site Internet 
(www.csbe.gouv.qc.ca). 
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