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DIAPO 1 

Le titre de cet atelier : Comment transmettre les résultats de l’évaluation pour
qu’ils soient utiles au débat et à l’amélioration du système soulève dans mon esprit

beaucoup plus de questions qu’il n’apportera de réponses.

En fait, au-delà de la question qui est posée, il fait ressortir des défis auxquels il faudra

éventuellement faire face.

DIAPO 2

Le premier défi à relever est de répondre à la question : Est-ce que les citoyens du

Québec se questionnent vraiment sur la manière dont le système sociosanitaire répond

à leurs attentes, sur la façon dont les ressources sont utilisées, sur sa capacité de se

transformer pour le faire le plus adéquatement possible et sur sa transparence quant

aux résultats ?

Comme directeur général d’un très grand centre hospitalier québécois et canadien, je

n’ai pas encore vu de résultats qui laissent même présager de cette question – Au

contraire, le dernier sondage du MSSS auprès de milliers de gens qui avaient eu accès

aux soins au cours de l’année qui le précédait, ont donné un cote B au système, ce qui

n’est quand même pas un indice d’apocalypse. Se peut-il que le sondage ait été biaisé

à ce point ? J’en doute et j’y reviendrai.

Par ailleurs, dès que le discours des décideurs – des élus de la population, il faut le

souligner – suggère la possibilité qu’il faille repenser nos façons de faire pour

s’améliorer, on assiste à une levée de boucliers. On a qu’à regarder les réactions

provoquées par le récent dépôt des lois 25 et 30 – de quoi effrayer même le plus

flegmatique des citoyens. Je reviendra à cet aspect aussi.
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Ce qui nous amène au deuxième défi :

Reconnaître la différence, et le dire, entre information et chiffres (plus communément et

probablement plus descriptif quand appelés « data » en anglais). Bien que cette

différence peut paraître simpliste, et le souligner encore plus, il ne faut pas minimiser

les problèmes reliés à l’absence de ce discernement.

Ce qui m’amène au troisième défi auquel les gestionnaires doivent faire face : celui de

la gestion de l’information; en particulier, doit-on apporter des changements en se

basant sur les valeurs absolues ou sur les valeurs qui sont significatives

statistiquement. Cela n’est pas sans importance.

Je voudrais à cet égard, citer une anecdote. Dans le contexte de la gestion de nos

usagers, le chef d’un de mes services à qui on montrait des chiffres de durée de séjour

pour l’inciter à changer les façons de faire, a demandé à brûle-pourpoint quel était

l’écart type des données et si, comparées à d’autres CH, les différences étaient

significatives. Transposer ce genre de réaction à l’échelle de la province, et voyez ce

que cela peut faire.

Cela soulève évidemment la question de savoir qui devrait être celui ou celle qui devrait

suggérer les conclusions.

Par ailleurs, au-delà de la gestion de l’information, avons-nous accès aux systèmes

d’information appropriés – Je ne crois pas. Ce qui veut dire que nous devons encore

nous fier aux anecdotes plutôt qu’aux grands ensembles de données pour prendre des

décisions qui affectent le système et que pour assurer le suivi des décisions, il faut

encore se fier à la rétroaction plutôt qu’à la proaction.
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DIAPO 3

Par ailleurs, nonobstant ce que je viens de dire, aussi déprimant que cela puisse être, je

crois que le plus grand défi non seulement de demain mais d’aujourd’hui, en est un de

communication.

Je crois que la communication devrait être amorcée par ceux ou celles qui posent les

questions et que pour des problématiques aux situations locales, les organismes locaux

devraient être ceux qui transmettent l’information et que pour les situations plus

globales les organismes provinciaux (que ce soit le gouvernement ou les associations)

devraient être ceux qui transmettent l’information.

Ultimement en ce qui concerne la santé, la population est celle vers qui l’information

devrait être acheminée.

DIAPO 4

Il existe plusieurs moyens de communiquer dont certains sont mentionnés sur ce cliché.

Une attention particulière et un avertissement de danger doivent être émis en ce qui

concerne les médias, écrits ou électroniques.

DIAPO 5

Cette diapo donne l’exemple d’un article récent, qui est bien écrit et qui décrit bien la

méthode et les résultats d’une recherche qui a une importante implication sur la

prestation de soins de santé. En particulier, l’article décrit bien l’indicateur utilisé et

l’échantillonnage utilisé.
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DIAPO 6 (article sur le sondage de satisfaction)

Par ailleurs, d’autres articles sont tout simplement inutiles et plus ou moins dangereux

parce qu’ils ne donnent qu’une interprétation – celle du journaliste – des résultats d’une

étude qui a mis plusieurs mois à être complétée dont vous pourrez voir une partie des

détails dans les prochains clichés (diapos 7 – 8 – 9). 

DIAPO 11

Finalement la population et son rôle.

Au moins deux questions se posent :

Qui est la population ? Qui devrait être prise à partie ? 

4at large – c’est-à-dire même celle qui n’a jamais eu à profiter du système de santé; ou

celle des usagers y compris les différentes associations de patients.

Comme gestionnaire, avant d’impliquer la population dans les décisions, je voudrais

être convaincu que les interférences politiques (avec un petit « p »), c’est-à-dire

corporatistes, ont été complètement éliminées de leurs interventions, ce qui n’est pas

toujours évident et ce qui rend les décisions applicables à l’ensemble du système plus

délicates et difficiles à prendre.

Par ailleurs, une fois les précautions appropriées prises, il faut que la population

participe aux choix des indicateurs, à la confection des questions, à l’évaluation des

résultats et à la recherche de solutions qui respectent les balises.


