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La récente crise économique et financière, l’augmentation continue des dépenses 
en santé, et les progrès limités dans la performance des systèmes de santé des 
pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE) ont ensemble suscité un intérêt croissant pour la gestion de la performance 
des systèmes de santé, aussi bien en Europe qu’en Amérique du Nord. Cette thèse 
de doctorat est une contribution à la littérature scientifique sur la gestion de la 
performance appliquée au secteur de la santé. Elle explore la théorie et la pratique de 
la gestion de la performance dans le secteur de la santé à l’échelle internationale et 
nationale ainsi qu’au niveau des hôpitaux.
 Le chapitre 1 introduit la question de la gestion de la performance dans le 
secteur de la santé. Il présente les facteurs expliquant l’émergence du concept de 
gestion de la performance des systèmes de santé, ainsi que les objectifs poursuivis 
dans ce cadre. Les concepts de performance, de gestion de la performance et de 
systèmes de santé sont définis dans ce chapitre, et les fondations théoriques du 
concept de gestion de la performance y sont explorées, notamment leurs liens avec 
les sciences de la gestion ainsi qu’avec la théorie de la nouvelle gestion publique (new 
public management). Finalement, certaines critiques relatives au développement et 
à la pratique de la gestion de la performance dans le secteur de la santé y sont 
mentionnées. L’objectif de cette thèse de doctorat est de contribuer à la discipline 
scientifique relative aux systèmes de santé par l’étude du développement et de 
l’utilisation de la gestion de la performance des systèmes de santé dans des contextes 
divers à l’échelle internationale et nationale de même que dans le milieu hospitalier. 
Six objectifs de recherche sont examinés en détail :

1.  Etude de la fonction de pilotage (stewardship) des systèmes de santé des 
ministères nationaux de la Santé dans la région Europe de l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) et développement de méthodes d’évaluation de la 
manière (cohérence et complétude) dont est mise en œuvre cette fonction.

2.  Examen de la manière dont les comparaisons internationales sur la performance 
des systèmes de santé peuvent être utilisées à des fins de gestion de la 
performance, y compris les problèmes méthodologiques soulevés par les 
comparaisons internationales et les solutions envisageables.

3.  Examen de la manière dont les ministères de la Santé peuvent concevoir et 
utiliser les approches de mesure de la performance des systèmes de santé liées 
aux stratégies des systèmes de santé afin de mieux en gérer la performance.

4.  Étude de l’importance d’ajuster les indicateurs de satisfaction des patients 
pour des facteurs de risque tels que l’endroit de résidence des patients lorsque 
ces indicateurs sont élaborés à des fins de contractualisation et de gestion de 
la performance.
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5.  Examen de la manière dont un instrument international de mesure de la 
performance hospitalière fondé sur les faits établis pourrait être mis au point à 
des fins de gestion de la performance et d’amélioration continue de la qualité 
des soins. 

6.  Évaluation de l’impact perçu par les hôpitaux participant au projet PATH de 
l’OMS, ainsi que des facteurs de succès et des barrières observés par les hôpitaux 
participant à sa mise en œuvre. 

 Le chapitre 2 utilise une revue multidisciplinaire de la littérature scientifique 
pertinente, une analyse politique, et un processus consultatif engageant des décideurs 
de haut niveau dans le secteur de la santé dans 53 États membres de l’OMS pour 
étudier en détail le concept de pilotage des systèmes de santé (stewardship) et sa 
pertinence pour atteindre les objectifs ultimes des systèmes de santé dans le contexte 
des valeurs communes auxquelles ont adhéré les États membres de la région Europe 
de l’OMS. Il propose un modèle opérationnel d’évaluation de la complétude et de la 
cohérence de la fonction de pilotage des systèmes de santé des ministères nationaux de 
la Santé. Les auteurs utilisent une revue multidisciplinaire de la littérature scientifique 
sur le concept de pilotage des systèmes de santé et sur sa mise en œuvre dans 
le secteur de la santé, et en dérivent un modèle opérationnel destiné à évaluer la 
fonction de pilotage des systèmes de santé. Le modèle opérationnel met en relation 
les six fonctions génériques de la fonction de pilotage des systèmes de santé avec les 
différents contextes nationaux et les valeurs par lesquelles cette fonction est mise en 
œuvre, ainsi qu’avec les différents objectifs poursuivis par les systèmes de santé. Cette 
approche permet de refléter les contextes nationaux tout en maintenant suffisamment 
de généralité pour qu’elle soit applicable dans des pays poursuivant des objectifs 
différents dans le secteur de la santé. Les six fonctions proposées pour les ministères 
nationaux de la Santé dans la région Europe de l’OMS sont les suivantes : définir 
la vision pour le secteur de la santé ainsi que la stratégie pour améliorer la santé 
de la population ; exercer de l’influence au niveau interministériel afin de favoriser 
l’amélioration de la santé de la population ; s’assurer que la gouvernance du système 
de santé est conforme aux valeurs dominantes ; s’assurer que l’organisation du 
système de santé appuie l’atteinte des objectifs du système de santé ; faire le meilleur 
usage possible des instruments légaux et réglementaires disponibles ; et compiler, 
disséminer et mettre en œuvre les différentes sources d’intelligence disponibles sur 
le système de santé. Ce chapitre étudie également les difficultés de mise en œuvre 
de cette fonction, qui sont liées en partie aux limitations des ministères de la Santé 
dans leur capacité d’influencer ou de mettre en œuvre les décisions ayant trait à la 
santé, et en partie à des problèmes opérationnels et de gouvernance. Le modèle 
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proposé semble suffisamment flexible pour aider les ministères de la Santé à évaluer 
la complétude et la cohérence de leur fonction de pilotage des systèmes de santé, 
l’objectif fondamental de cette fonction étant d’atteindre les objectifs ultimes des 
systèmes de santé. Néanmoins, ce modèle devrait être testé en pratique afin que l’on 
puisse confirmer sa force d’analyse.
 Le chapitre 3 utilise une revue de la littérature scientifique pertinente ainsi 
qu’une étude de cas de l’expérience de l’OCDE dans le cadre du projet sur les indicateurs 
de qualité des services de soins afin d’étudier les comparaisons internationales de la 
performance des systèmes de santé ainsi que les initiatives afférentes de gestion 
de la performance. Ce chapitre examine en détail les raisons sous-jacentes de ces 
expériences (pourquoi se comparer ?), le champ de ces comparaisons (qu’est-ce qui 
est comparé ?), les méthodes utilisées (comment sont effectuées ces comparaisons?), 
et les instruments et processus de gestion de la performance associés à ces 
comparaisons (comment utiliser ces comparaisons à des fins d’amélioration de la 
performance ?) dans le cadre d’expériences passées en Europe et en Amérique du 
Nord. Nous observons dans ce chapitre que les motivations d’une participation à ces 
comparaisons internationales de la performance des systèmes de santé incluent : la 
nécessité pour les décideurs de communiquer les résultats liés à la performance des 
systèmes de santé de manière transparente au public ; un intérêt dans l’utilisation 
des comparaisons internationales pour des objectifs de gestion stratégique ; enfin, un 
intérêt croissant dans les pratiques de benchmarking et d’apprentissage par les pairs. 
Nous observons également que le champ des initiatives passées diffère grandement. 
Certaines initiatives consistent à effectuer des comparaisons entre des systèmes 
nationaux de santé en utilisant des indicateurs de performance agrégés tandis que 
d’autres initiatives sont effectuées au niveau des maladies, au niveau sectoriel ou au 
niveau des régions et utilisent des indicateurs beaucoup plus détaillés. Nous utilisons 
également l’exemple du projet de l’OCDE sur les indicateurs de qualité des services 
de soins afin de documenter les barrières méthodologiques à la mise en œuvre des 
comparaisons internationales de la performance des systèmes de santé, qui sont 
regroupées en six différentes catégories : spécifier les indicateurs en utilisant des 
définitions standardisées et validées à l’échelle internationale ; contrôler les différences 
de structure de la population entre les pays ; ajuster en fonction des différences 
dans la capacité des systèmes d’information à suivre les parcours des patients dans 
le système de santé ; contrôler la variabilité des sources de données ; établir des 
sources de données représentatives à l’échelle nationale ; et déterminer la complétude 
des séries de données dans le temps. Nous concluons ensuite avec une revue des 
initiatives les plus innovantes en termes d’utilisation des comparaisons internationales 
à des fins de benchmarking et discutons des instruments qui pourraient traduire une 
information complexe sur la performance en messages simples et clairs adaptés aux 
besoins des décideurs du secteur de la santé.  
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 Le chapitre 4 examine l’expérience d’un ministère de la Santé ayant pour 
objectif d’améliorer sa fonction de pilotage du système de santé et mettant en œuvre 
un système de gestion de la performance, en intégrant de manière systématique 
les stratégies liées au système de santé, la mesure de la performance du système 
de santé, le processus d’allocation des ressources budgétaires, les politiques de 
contractualisation, ainsi que les initiatives d’amélioration de la performance. Une 
évaluation de la mise en œuvre et des effets de cette intervention a été effectuée 
au moyen d’une observation directe des processus politiques pendant trois ans, 
d’une analyse documentaire, d’entretiens cibles avec les décideurs du ministère de 
la Santé, et de discussions systématiques des conclusions avec les autres auteurs 
de cette étude ainsi qu’avec des experts nationaux et internationaux. À l’aide d’un 
processus de revue des politiques de santé et de consultations avec des experts, le 
ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario (Canada) a élaboré 
une carte des stratégies liées au système de santé ainsi qu’un ensemble d’indicateurs 
de performance du système de santé dérivé de ces stratégies, et les a reliés au 
processus de contractualisation avec les agences régionales de santé de l’Ontario 
(Réseaux locaux d’intégration des services de santé) au moyen d’un cycle intégré de 
gestion de la performance du système de santé. Les stratégies en santé imbriquées 
à l’échelle provinciale et régionale ont été identifiées, et un ensemble d’indicateurs 
de performance à l’échelle provinciale et régionale, sélectionné et inclus dans les 
accords contractuels avec les agences régionales de santé. En dépit de la persistance 
de difficultés telles que les limites dans la disponibilité de données pertinentes, ou 
du manque d’intégration des processus de prise de décision au sein du Ministère, 
ces activités ont aidé ce dernier à améliorer de manière substantielle sa fonction de 
gestion de la performance et à clarifier les objectifs stratégiques qu’il poursuivait.
 Le chapitre 5 s’efforce de déterminer l’effet du lieu de la résidence des 
patients hospitalisés sur leur évaluation des soins reçus durant une hospitalisation, et 
d’en explorer les implications pour les politiques de santé. L’étude utilise une analyse 
de régression conditionnelle de cas-témoin à strates appariées pour examiner si le lieu 
de la résidence des patients hospitalisés vivant dans la région de Toronto (Greater 
Toronto Area) ou vivant dans la province de l’Ontario en dehors de la région de Toronto 
affectait la satisfaction des patients quant à leur expérience d’hospitalisation. Dans 
une analyse rétrospective de 101 683 questionnaires de satisfaction des patients, 
nous trouvons que parmi les patients hospitalisés à Toronto, ceux qui résident en 
dehors de la région de Toronto déclarent invariablement une plus grande satisfaction 
que ceux qui vivent dans la région de Toronto (P<0,0001), et que parmi les patients 
hospitalisés en dehors de Toronto, ceux qui vivent dans la région de Toronto déclarent 
en général une expérience plus positive que ceux vivant en dehors de la région de 
Toronto (P<0,02). Ces conclusions sont confirmées une fois pris en compte le type 
d’hôpital, l’âge, le sexe, l’auto-évaluation de l’état de santé par le patient et le nombre 
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d’hospitalisations du patient dans les six mois précédant l’hospitalisation. On pourrait 
donc avancer que le milieu de vie des patients hospitalisés a un impact systématique 
— quoique de faible envergure — et potentiellement important sur la manière dont 
les patients évaluent la qualité des soins reçus lors de leur hospitalisation. Le lieu de 
résidence des patients pourrait donc être pris en considération dans la conception de 
systèmes de paiement en fonction de la performance ou de publication des scores 
de performance. D’autre part, il apparait important de prêter davantage attention 
aux caractéristiques des patients afin de rendre compte des résultats de satisfaction 
des patients hospitalisés de manière précise et utile à la prise de décision. Enfin, 
cette étude confirme l’importance d’ajuster les indicateurs de performance de manière 
appropriée lorsque ceux-ci sont conçus à des fins de contractualisation ou de gestion 
de la performance.
 Le chapitre 6 examine le développement d’un modèle d’évaluation de 
la performance hospitalière par le bureau régional pour l’Europe de l’Organisation 
mondiale de la Santé. Le modèle, intitulé PATH (Performance Assessment Tool for 
quality improvement in Hospitals), a pour objectif d’aider les gestionnaires hospitaliers 
à évaluer leur performance, à questionner leurs résultats, et à les traduire en actions 
d’amélioration, en fournissant aux hôpitaux un modèle pour mesurer la performance 
hospitalière, un ensemble d’indicateurs sélectionnés à partir d’une revue de la 
littérature scientifique et des instruments de gestion de la performance, et en facilitant 
l’apprentissage par les pairs et le benchmarking entre les hôpitaux participant au 
projet. Le modèle PATH a été développé dans le cadre d’une série de quatre ateliers de 
travail qui rassemblaient des experts représentant les expériences les plus significatives 
dans le monde sur la mesure et la gestion de la performance hospitalière. Une revue 
de la littérature scientifique sur les projets de performance hospitalière a été effectuée 
dans le cadre de cette étude, plus de 100 indicateurs de performance ont été passés 
en revue de manière détaillée, et un questionnaire a été rempli par des informateurs 
soigneusement sélectionnés dans 20 pays européens aux fins d’évaluation de la 
faisabilité des efforts de collecte des données. Six dimensions de la performance ont 
été identifiées aux fins d’évaluation de la performance hospitalière : l’efficacité clinique, 
la sécurité des patients, les soins centrés sur la personne, l’efficience, l’orientation vers 
le personnel, et la gouvernance responsable. Un premier groupe de 24 indicateurs de 
performance pouvant être utilisés dans différents contextes a été sélectionné, puis un 
second groupe de 27 indicateurs sélectionnés pour répondre aux besoins particuliers 
des hôpitaux ou des pays participant au projet PATH. Au total, les objectifs suivants 
ont été atteints dans le cadre de cette étude : définition des concepts et établissement 
des dimensions principales de la performance hospitalière ; développement de 
l’architecture du projet PATH visant à encourager une gestion fondée sur les faits 
établis et l’amélioration de la qualité au moyen de l’évaluation de la performance ; 
sélection de deux groupes complémentaires d’indicateurs de performance et production 
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de définitions opérationnelles détaillées ; établissement des interrelations entre les 
indicateurs sélectionnés ; élaboration de fiches descriptives pour chaque indicateur 
afin de soutenir les hôpitaux dans l’interprétation des résultats ; développement d’un 
tableau de bord équilibré ; stratégies pour la mise en œuvre du modèle PATH dans les 
pays de la région Europe de l’OMS. 
 Le chapitre 7 évalue l’impact du projet PATH perçu par les hôpitaux 
participants ainsi que les facteurs facilitant la mise en œuvre et les barrières constatées 
durant la mise en œuvre du projet dans 140 hôpitaux dans les huit pays de l’OMS 
Europe participant au projet. Des questionnaires semi-structurés ont été utilisés lors 
d’entretiens avec un échantillon d’hôpitaux (douze) ainsi qu’avec tous les coordinateurs 
nationaux du projet (huit) et une analyse inductive des transcriptions des réponses 
aux questionnaires effectuée. Cette évaluation a révélé que même en l’absence de 
publication des indicateurs de performance, le projet a été perçu par les hôpitaux 
participants et les coordinateurs nationaux du projet comme ayant stimulé les activités 
de mesure de la performance, et les initiatives d’amélioration de la qualité dans les 
hôpitaux. Il en est également ressorti que davantage d’attention devrait être portée 
aux éléments de contexte, de leadership, de structure et de processus qui soutiennent 
la mise en œuvre de projets de mesure de la performance hospitalière centrés sur 
l’amélioration interne de la qualité. Cette étude conclut que si différentes approches 
d’amélioration de la qualité peuvent stimuler l’amélioration de la performance 
hospitalière de manière effective, la structure, la conception et la mise en œuvre des 
projets internationaux de mesure de la performance hospitalière devraient prendre en 
considération les éléments de contexte, de leadership et de processus.          
 Le chapitre 8 résume et interprète les principales conclusions de cette thèse 
de doctorat et présente un certain nombre de considérations méthodologiques, les 
implications scientifiques de cette thèse, ainsi que celles ayant trait aux politiques de 
santé. Les messages clefs suivants sont enfin proposés :

•  La gestion de la performance nécessite une grande clarté conceptuelle, des faits 
établis solides, et des instruments ainsi que des processus correspondant aux 
besoins en information sur la performance des décideurs et des gestionnaires du 
système de santé.

•  La fonction de pilotage du système de santé (stewardship) est une piste 
intéressante pour les ministères de la Santé qui veulent atteindre de meilleurs 
résultats en santé, et la gestion de la performance est un instrument approprié 
pour mettre en œuvre cette fonction en pratique.

•  Le contexte est primordial lorsqu’on envisage de mettre en œuvre la fonction 
de  pilotage du système de santé et une approche de gestion intégrée de la 
performance du système de santé.
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•  La sélection des indicateurs de performance à des fins de gestion de la 
performance devrait reposer sur une base scientifique solide et engager à la fois 
les experts et les décideurs de la santé au moyen de processus appropriés. 

•  En dépit de difficultés méthodologiques, la valeur ajoutée des comparaisons 
internationales sur la performance des systèmes de santé augmente lorsque ces 
comparaisons sont complétées par des processus d’amélioration de la performance 
et d’apprentissage relatifs aux politiques de santé.

•  Une mise en correspondance systématique des stratégies relatives aux systèmes 
de santé, de la mesure de la performance, de l’allocation des ressources 
budgétaires et des politiques de contractualisation constitue un levier de 
changement considérable dans l’amélioration de la performance des systèmes 
de santé.

•  Il est important d’intégrer les processus de gestion de la performance dans les 
activités opérationnelles des ministères de la Santé et dans les processus de prise 
de décisions relatives aux politiques de santé. 

•  Il pourrait être trompeur d’utiliser les indicateurs de performance à des fins 
d’imputabilité quand toutes les variables appropriées n’ont pas été prises en 
compte dans les modèles d’ajustement des facteurs de risque.

•  La structure, la conception et la mise en œuvre des projets internationaux de 
mesure de la performance hospitalière devraient prendre en considération les 
éléments de contexte, de leadership et de processus.          




