
 
Communiqué 

 
Apprécier la performance du système de santé et de services sociaux : 

l’approche du Commissaire à la santé et au bien-être  
 
 

Québec, le 20 mai 2008 –  Le commissaire à la santé et au bien-être, M. Robert Salois, est heureux d’annoncer 
aujourd’hui la publication du document Améliorer notre système de santé et de services sociaux, une 
nouvelle approche pour en apprécier la performance. Le document d'orientation présente son approche 
distinctive en matière d'appréciation de la performance du système de santé et de services sociaux. « La 
participation citoyenne est au coeur de notre démarche. Notre approche repose non seulement sur l'analyse 
d'indicateurs, mais aussi sur un processus de délibération qui vise à recueillir les connaissances d’experts, de 
décideurs et cliniciens ainsi que de citoyennes et citoyens, par l’intermédiaire du Forum de consultation », de 
déclarer M. Salois.  
 
Le cadre d'appréciation 
 
Le Commissaire a retenu comme cadre d'analyse un modèle québécois qu'il a adapté, EGIPSS – Cadre 
d'évaluation globale et intégrée de la performance des systèmes de services de santé. Ce cadre permet de 
prendre en compte simultanément un grand nombre d'informations (données d'indicateurs tirés de registres 
administratifs, d'enquêtes québécoises et internationales, de la littérature scientifique, etc.), de les organiser et de 
les rendre compréhensibles aux fins de décision. Le document d’orientation fait état de la démarche 
d’appréciation de la performance ainsi que d'indicateurs relatifs au système de santé et de services sociaux. Les 
données d’indicateurs sont présentées, à titre illustratif, afin de démontrer le potentiel informatif du cadre 
d'appréciation adopté par le Commissaire, et de les rendre disponibles aux acteurs du réseau de la santé et des 
services sociaux. Si ces données peuvent permettre de faire certaines observations, soulignons qu'il s'agit, ici, de 
données à utiliser avec précaution et devant faire l'objet d'analyses ultérieures. Elles ne permettent pas, à ce 
stade-ci, de porter un jugement sur la performance du système. 
 
Les travaux d'appréciation de la performance du système de santé et de services sociaux sont en cours. 
Maintenant que le Forum de consultation du Commissaire, composé de citoyens et d’experts, a été constitué et 
que sera en vigueur, dans les prochaines semaines, l'article de la Loi sur le Commissaire à la santé et au bien-
être qui prévoit la publication annuelle du rapport d'appréciation de la performance globale du système de santé 
et de services sociaux, le premier rapport d'appréciation de la performance sera, conséquemment, publié à 
l'automne 2008. 
 
Le guide Explorer les enjeux dans le domaine de la santé et du bien-être 
 
Le Commissaire publie également un guide sur les enjeux dans le domaine de la santé et du bien-être qui 
propose une démarche d’analyse mettant en lumière, entre autres, la délibération comme moyen pertinent et utile 
pour analyser les enjeux à partir d'une perspective citoyenne. Destiné notamment aux membres du Forum de 
consultation du Commissaire, le guide Explorer les enjeux dans le domaine de la santé et du bien-être se veut 
également utile pour toute instance délibérative ainsi que pour les citoyennes et citoyens qui s’intéressent aux 
divers enjeux dans ce domaine.  
 
On peut consulter les documents du Commissaire à la santé et au bien-être sur son site Internet à l'adresse 
suivante : www.csbe.gouv.qc.ca. 



 
Rappelons que la mission du Commissaire à la santé et au bien-être est 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 des Québécois. Pour ce faire, il a pour fonction d'apprécier les résultats 
atteints par le système de santé et de services sociaux en s’intéressant aux différents facteurs qui ont une 
influence sur la santé et le bien-être, et ce, tout en intégrant les questions éthiques à son analyse. Il consulte les 
citoyennes et les citoyens, les experts et les acteurs du système. Il a également pour fonction d'informer le 
ministre de la Santé et des Services sociaux, l’Assemblée nationale et la population du Québec, notamment sur 
les enjeux qui touchent le domaine de la santé et du bien-être. Il recommande au ministre des changements qui 
visent, entre autres, à accroître la performance du système.   
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Pour information :  Linda Lévesque 
 1 877 393-3178 
 514 242-8909 (cellulaire)  
 

Source :  Commissaire à la santé et au bien-être 
 Chantal Racine 
 418 643-3040   
 

 


