Vers un modèle de mesure de l'efficacité
du système de santé au Canada
Révisé en octobre 2012

Facteurs qui influent sur la santé

Notre vision

De meilleures données pour de
meilleures décisions : des Canadiens
en meilleure santé

Notre mandat

Exercer le leadership visant l’élaboration
et le maintien d’une information sur la
santé exhaustive et intégrée pour des
politiques avisées et une gestion efficace
du système de santé qui permettent
d’améliorer la santé et les soins de santé

Nos valeurs

Respect, intégrité, collaboration,
excellence, innovation

Table des matières
Remerciements .......................................................................................................................... iii
Abréviations ................................................................................................................................ v
Points clés ................................................................................................................................ vii
Sommaire .................................................................................................................................. ix
Chapitre 1 : Introduction ..............................................................................................................1
Chapitre 2 : Approche et méthodologie de l’étude .......................................................................9
Méthodes ............................................................................................................................12
Analyses documentaires ...............................................................................................13
Études qualitatives visant à recueillir l’opinion des intervenants .................................... 13
Examen des données ....................................................................................................17
Chapitre 3 : Mesure de l’efficacité .............................................................................................19
Éléments du modèle de mesure de l’efficacité.....................................................................21
Chapitre 4 : Objectifs du système de santé ...............................................................................23
Choix entre les extrants et les résultats du système ............................................................25
Résultats du système de santé ...........................................................................................27
Considérations relatives aux inégalités en santé .................................................................29
Point de vue des intervenants sur les objectifs du système de santé .................................. 31
Documents gouvernementaux .......................................................................................32
Entretiens avec les hauts fonctionnaires........................................................................33
Dialogue avec les intervenants ......................................................................................34
Résumé du point de vue des intervenants sur les objectifs du système de santé .......... 34
Indicateurs pouvant servir à mesurer les résultats du système............................................ 35
Objectifs du système de santé proposés pour le modèle de mesure de l’efficacité .............. 37
Chapitre 5 : Limites du système de santé..................................................................................39
Intrants du système de santé ..............................................................................................41
Facteurs environnementaux (ou contraintes) et variables indirectes ................................... 42
Point de vue des intervenants sur les limites du système de santé ..................................... 46
Disponibilité des données ...................................................................................................48
Résumé des limites du système de santé ...........................................................................49
Chapitre 6 : Unités décisionnelles .............................................................................................51

Vers un modèle de mesure de l’efficacité du système de santé au Canada, révisé en octobre 2012

Chapitre 7 : Méthodes de mesure de l’efficacité ........................................................................55
Approches paramétriques : analyse de frontière stochastique............................................. 58
Approches non paramétriques : analyse d’enveloppement des données ............................ 58
Comparaison entre l’AED et l’AFS.......................................................................................59
Chapitre 8 : Modèle de mesure de l’efficacité proposé ..............................................................61
Chapitre 9 : Défis, limites et prochaines étapes.........................................................................69
Annexe : Méthodes d’analyse documentaire .............................................................................75
Références ...............................................................................................................................81

ii

Remerciements

Remerciements
L’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) souhaite remercier les nombreux
organismes et les nombreuses personnes qui ont contribué à l’élaboration du présent rapport.
La consultation d’intervenants du système de santé de partout au pays s’est avérée
particulièrement utile pour réaliser le rapport Vers un modèle de mesure de l’efficacité du
système de santé au Canada.
Nous remercions également le Conseil d’administration de l’ICIS et le Conseil de l’ISPC
de leur soutien et de leurs conseils quant à l’orientation stratégique du rapport.
Nous sommes également reconnaissants envers M. Michel Grignon, directeur du Centre for
Health Economics and Policy Analysis et professeur agrégé, Université McMaster, pour les
judicieux conseils qu’il a fournis dans le cadre du projet.
Nous tenons à exprimer notre gratitude à l’égard des personnes suivantes qui ont passé
en revue le rapport et fourni des commentaires afin d’en améliorer le contenu :
M. Adalsteinn Brown, titulaire de la chaire Dalla Lana en politiques de santé publique,
Université de Toronto
M. David Cutler, professeur d’économie appliquée Otto Eckstein, Département d’économie et
Kennedy School of Government, Littauer Center, Université Harvard
M. Philip Jacobs, professeur d’économie de la santé à la Faculté de médecine de l’Université
de l’Alberta et directeur des collaborations de recherche, Institute of Health Economics
Mme Isabelle Joumard, économiste principale, Division de l’économie publique, Département
des affaires économiques, Organisation de coopération et de développement économiques
Mme Audrey Laporte, professeure agrégée d’économie de la santé, Institut des politiques, de la
gestion et de l’évaluation de la santé, Université de Toronto
M. Pierre Thomas Léger, professeur agrégé d’économie, Institut d’économie appliquée,
HEC Montréal
M. Gregory Marchildon, professeur et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en
politiques publiques, École d’études supérieures de politiques publiques Johnson-Shoyama,
Université de Regina
M. Peter Smith, professeur de politiques de la santé, Imperial College Business School et
Institute for Global Health
M. Mark Stabile, directeur, École de politique publique et de gouvernance, et professeur
d’économie et de politiques publiques, École de gestion Rotman, Université de Toronto

iii

Vers un modèle de mesure de l’efficacité du système de santé au Canada, révisé en octobre 2012

L’ICIS aimerait remercier le McMaster Health Forum et le Centre for Health Economics and
Policy Analysis (CHEPA), qui ont contribué de façon importante au présent rapport en menant
des entretiens et un dialogue avec les intervenants. Les résultats de ces études sont résumés
dans les produits complémentaires du rapport.
Nous souhaitons également remercier Statistique Canada d’avoir collaboré et contribué à
orienter la collecte de données.
Veuillez noter que les analyses et les conclusions figurant dans le présent rapport ne reflètent
pas nécessairement les opinions des personnes ou des organismes mentionnés ci-dessus.
Plusieurs personnes et équipes ont participé à l’élaboration du rapport. Nous souhaitons
exprimer notre reconnaissance particulière envers les membres du personnel de l’ICIS qui
ont fait partie de l’équipe principale du projet :
M. Jeremy Veillard, vice-président
Mme Jean Harvey, directrice
Mme Sara Allin, chercheure principale
Mme Katerina Gapanenko, chercheure principale
M. Keith Denny, gestionnaire de programme
M. Andrew Taylor, chef de section
M. Feng Liu, chercheur
M. Alexey Dudevich, analyste principal
Mme Carrie Lee, analyste
Mme Jacqueline Kurji, coordonnatrice principale
M. Christopher Kuchciak, gestionnaire
M. Ruolz Ariste, conseiller
Mme Hong Ji, analyste principale
Le présent rapport n’aurait pu être produit sans l’aide et l’appui généreux de nombreux autres
employés de l’ICIS, qui ont contribué à l’analyse des politiques, à la vérification des faits, à
l’impression, à la traduction, aux communications, à la conception Web et à la distribution du
rapport. Nous tenons à les remercier de leur aide.

iv

Abréviations

Abréviations
AED

analyse d’enveloppement des données

AFS

analyse de frontière stochastique

APVP

années potentielles de vie perdues

EVAI

espérance de vie ajustée sur l’incapacité

EVAS

espérance de vie ajustée en fonction de la santé

IAM

infarctus aigu du myocarde

IC

indice de concentration

ICIS

Institut canadien d’information sur la santé

IES

indice de l’état de santé

IIH

indice d’iniquité horizontale

IRM

imagerie par résonance magnétique

OCDE

Organisation de coopération et de développement économiques

OMS

Organisation mondiale de la Santé

SLD

soins de longue durée

SSE

statut socioéconomique

TDM

tomodensitométrie

UD

unité décisionnelle

v

Cette page a été intentionnellement laissée en blanc.

Points clés

Points clés
Les responsables de l’élaboration des politiques et les décideurs du système de santé ont
la responsabilité d’assurer une utilisation judicieuse des ressources limitées du système de
santé, de façon à offrir les meilleurs services possibles à la population, tout en endiguant la
croissance des coûts actuels et futurs. L’approche consistant à mesurer les variations de
l’efficacité du système de santé pour en tirer des leçons pourrait être utile aux responsables de
l’élaboration des politiques et aux décideurs, car elle pourrait servir de fondement aux politiques
et aux interventions visant à optimiser les résultats pour la santé obtenus à partir de ressources
publiques limitées.
Le présent projet a pour but d’élaborer une approche permettant de mesurer l’efficacité
technique du système de santé d’une manière pertinente pour les responsables de l’élaboration
des politiques et les décideurs à l’échelle fédérale, provinciale, territoriale et régionale.
La consultation d’intervenants du système de santé à l’échelle fédérale, provinciale et territoriale a
constitué l’apport le plus déterminant dans la définition de l’approche. Un examen des données sur
le système de santé disponibles au Canada à l’échelle provinciale, territoriale et régionale a permis
d’évaluer la faisabilité du modèle proposé de mesure de l’efficacité du système.
Le rapport présente un aperçu des méthodes qui ont servi à élaborer le modèle ainsi qu’une
description des principaux points de décision. Il se termine par la présentation d’une approche
de mesure de l’efficacité du système de santé à l’échelle provinciale et régionale.
Les prochaines étapes du projet consisteront à tester le modèle à l’aide des données
disponibles afin d’obtenir des résultats préliminaires sur l’efficacité du système de santé, à
communiquer avec les responsables de l’élaboration des politiques et les gestionnaires du
système de santé à l’échelle régionale afin d’explorer les facteurs d’inefficacité potentiels, et à
cerner des politiques fructueuses dont peuvent s’inspirer les autorités gouvernementales et
régionales canadiennes.
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Les responsables de l’élaboration des politiques et les décideurs du système de santé ont la
responsabilité d’assurer une utilisation judicieuse des ressources limitées du système, de façon
à offrir les meilleurs services possibles aux Canadiens. Cette responsabilité pose un important
défi stratégique, soit celui d’améliorer les services publics tout en endiguant la croissance des
coûts actuels et futurs. Pour ce faire, il faut mesurer l’efficacité du système de santé
(c’est-à-dire évaluer la justesse de la combinaison de ressources utilisée pour offrir des
services de santé), ainsi que cerner et mettre en commun les activités qui contribuent à un
système performant.
Le Canada a fait l’objet d’un certain nombre d’études internationales sur l’efficacité des
systèmes de santé. Dans le cadre de telles études, le système de santé du Canada est souvent
vu comme une seule entité. Or, le pays compte 14 systèmes de santé administrés par les
gouvernements provinciaux, territoriaux et fédéral. La plupart de ces systèmes sont à leur tour
divisés en régions ou en autorités sanitaires qui assurent la prestation de services de santé aux
Canadiens. Par conséquent, les comparaisons entre le système de santé canadien et les autres
pays fournissent peu d’information aux responsables de l’élaboration des politiques et aux
décideurs sur les variations qu’on peut observer entre les provinces, les territoires et les régions
sanitaires du Canada.
Les deux principaux organismes qui traitent les données statistiques au Canada, Statistique
Canada et l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS), recueillent des données et
rendent compte de l’information statistique comparable à l’échelle nationale, provinciale,
territoriale et régionale. Les données recueillies par ces deux organismes seront ainsi plus
utiles pour mesurer l’efficacité au Canada. Ces données étant également plus complètes
que l’information disponible aux fins de comparaisons internationales, leur usage facilitera
l’évaluation de l’efficacité du système.
Dans le passé, les travaux sur l’efficacité des systèmes de santé s’adressaient souvent aux
chercheurs, sans que soit prise en compte l’utilité de l’information pour les responsables de
l’élaboration des politiques et les décideurs. Ces études n’ont pas non plus débouché sur la
création d’outils stratégiques à partir des résultats empiriques. Afin d’en accroître l’utilité, les
analyses doivent être conçues et menées en collaboration avec les responsables de
l’élaboration des politiques et les décideurs, et s’harmoniser avec leurs besoins en matière
d’information. Une telle participation des utilisateurs de l’information n’a été observée dans
aucune des études examinées dans le cadre du présent projet.
L’ICIS entreprend ainsi un vaste projet d’évaluation de l’efficacité du système de santé au
Canada. Il a pour but d’élaborer un cadre canadien de mesure de l’efficacité du système de
santé qui tient compte de l’optimisation des résultats en fonction des ressources utilisées. Le
projet vise à déterminer comment les caractéristiques relatives aux politiques contribuent à
l’efficacité, et ce, de manière pertinente pour les responsables de l’élaboration des politiques et
les décideurs à l’échelle fédérale, provinciale, territoriale et régionale. Le cadre constituera une
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occasion de tirer des leçons des interventions fructueuses réalisées dans les régions, provinces
et territoires canadiens, et de les mettre en commun. Le public visé par le projet est constitué
des responsables de l’élaboration des politiques et décideurs à l’échelle régionale, provinciale,
territoriale et fédérale.
Le projet compte trois étapes : 1) définir un modèle permettant de mesurer l’efficacité et
d’évaluer la disponibilité des données; 2) tester ce modèle à l’aide des données disponibles
afin d’établir une analyse comparative des régions, provinces et territoires canadiens et de
cerner les pratiques exemplaires permettant d’accroître la performance du système de santé;
3) communiquer ces résultats aux responsables de l’élaboration des politiques et aux décideurs
pour les aider à améliorer le système. Le présent rapport rend compte de la première étape du
projet. Il décrit le processus d’élaboration de notre cadre ou modèle de mesure, ainsi que
l’approche que nous proposons pour mesurer l’efficacité du système de santé dans les régions,
provinces et territoires canadiens.
Bien que les approches axées sur les maladies ou les sous-secteurs offrent des avantages
indéniables, le présent rapport vise plutôt une approche systémique plus appropriée aux
besoins des responsables de l’élaboration des politiques et décideurs du système. L’approche
proposée comprend le calcul de cotes d’efficacité pour les unités décisionnelles du système
de santé, suivi d’analyses de régression visant à cerner les possibilités d’amélioration de
l’efficacité. Pour calculer les cotes d’efficacité, il faut déterminer les objectifs du système de
santé (à quoi il est destiné), ses limites (ce que le système comprend), la nature d’une unité
décisionnelle et les méthodes économétriques à utiliser.
Le processus de consultation auprès d’intervenants du système de santé s’est avéré le plus
utile pour déterminer tous ces paramètres. Ce processus a consisté en un examen de la
documentation fédérale, provinciale et territoriale, des entretiens semi-structurés et un
dialogue stratégique avec les dirigeants de divers groupes du système de santé au Canada.
À titre complémentaire, l’ICIS a également réalisé diverses activités d’analyse documentaire
afin d’observer l’état actuel des connaissances sur la mesure de l’efficacité en santé et dans
d’autres secteurs. Enfin, l’ICIS a effectué un examen des données à l’échelle provinciale,
territoriale et régionale pour évaluer la faisabilité du modèle proposé pour la mesure
de l’efficacité.
Les responsables de l’élaboration des politiques et les décideurs du système de santé qui ont
été consultés ont beaucoup insisté sur l’importance d’offrir des soins de santé efficaces en
temps opportun aux gens qui tombent malades, tout en ajoutant que le système de santé doit
également viser à améliorer l’état de santé de l’ensemble de la population. Les responsables de
l’élaboration des politiques et les gestionnaires du système de santé consultés ont convenu que
des mesures telles que les indicateurs de mortalité prématurée sont de bons moyens d’évaluer
le volet « résultats » du modèle de mesure de l’efficacité du système de santé. Ils ont suggéré
que les dépenses du système de santé liées aux hôpitaux et aux autres établissements, aux
médecins, aux infirmières et aux autres professionnels de la santé ainsi qu’aux médicaments
sur ordonnance et à la santé publique constituaient la mesure la plus appropriée en ce qui a
trait aux intrants du système.
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Comme l’ont suggéré les intervenants consultés et tel qu’il est recommandé dans la
documentation examinée, deux des types d’analyses économiques les plus courants, soit
l’analyse d’enveloppement des données (AED) et l’analyse de frontière stochastique (AFS)
seront utilisées pour mesurer l’efficacité du système de santé. Compte tenu des caractéristiques
du système de santé canadien et pour des raisons d’échantillonnage, l’analyse sera réalisée à
l’échelle régionale, en utilisant les régions sanitaires ou leur équivalent comme unités
décisionnelles du système.
Globalement, dans le modèle de base, chaque méthode d’analyse (AED et AFS) comprendra un
éventail de dépenses du système de santé comme intrants principaux, ainsi qu’un résultat unique
lié à l’un des quatre indicateurs de mortalité suivants : mortalité prématurée, mortalité évitable,
mortalité de causes pouvant être prévenues et mortalité de causes traitables. Deux stratégies
permettront de minimiser les différences externes entre les régions : d’une part, des facteurs
environnementaux seront intégrés au modèle (dans le cas de l’AFS), et d’autre part, les régions
sanitaires seront regroupées en fonction de ces facteurs et l’évaluation de l’efficacité sera réalisée
pour chaque groupe (dans le cas de l’AED). Sur la base des commentaires des intervenants et
des recommandations relevées dans la documentation, les facteurs environnementaux suivants
seront inclus dans le modèle : densité de la population, taux de chômage, revenu moyen,
proportion de la population âgée de 65 ans ou plus, proportion de la population autochtone,
proportion d’immigrants et inégalité des revenus (coefficient de Gini).
La deuxième étape du processus de mesure de l’efficacité du système de santé consiste en
une analyse de régression où les variables indirectes (throughputs), les indicateurs d’inégalité
en santé et les indicateurs de performance du système sont utilisés pour cerner les possibilités
d’amélioration de l’efficacité. Une analyse de sensibilité permettra de cerner les intrants, les
facteurs environnementaux et les indicateurs les plus déterminants dans l’analyse de
régression. Les données recueillies sont celles de 2006, 2007 et 2008, les dernières années
pour lesquelles les données sur la mortalité sont disponibles.
L’étape suivante du projet consistera à appliquer le modèle de mesure de l’efficacité aux données
disponibles pour produire des résultats préliminaires. L’ICIS continuera de communiquer avec
les gouvernements provinciaux, territoriaux et régionaux afin d’explorer les facteurs d’inefficacité
potentiels et les politiques fructueuses pouvant accroître l’efficacité du système. Des activités de
perfectionnement du modèle et des analyses subséquentes auront lieu en 2012-2013.
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Le rapport se compose de neuf chapitres :
• le chapitre 1 présente le contexte et la raison d’être du projet et de la mesure de l’efficacité
du système de santé en général;
• le chapitre 2 résume l’approche adoptée par l’ICIS et les méthodes employées pour élaborer
le modèle de mesure de l’efficacité;
• le chapitre 3 présente les différentes approches de mesure de l’efficacité et décrit les
éléments communs à tous les modèles de mesure de l’efficacité : les objectifs du système,
ses limites, les unités décisionnelles (UD) et les méthodes;
• le chapitre 4 explique le choix des objectifs du système de santé et des mesures utilisées
pour rendre compte de ces objectifs, notamment en résumant diverses consultations sur le
sujet avec des responsables de l’élaboration des politiques et des décideurs;
• le chapitre 5 présente des moyens d’établir les limites du système de santé, ainsi que des
définitions des intrants du système, des variables indirectes et des facteurs environnementaux;
• le chapitre 6 explique l’approche utilisée pour sélectionner les UD, les unités du système de
santé utilisées pour mesurer l’efficacité;
• le chapitre 7 résume les avantages et les désavantages de deux méthodes économétriques
couramment utilisées pour mesurer l’efficacité et l’inefficacité, l’analyse d’enveloppement des
données (AED) et l’analyse de frontière stochastique (AFS);
• le chapitre 8 met en lumière le modèle proposé pour mesurer l’efficacité;
• le chapitre 9 résume les défis qui se sont présentés au cours de la présente étude, les
limites de l’analyse en fonction des données disponibles et les étapes à venir dans le cadre
du projet global.
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Chapitre 1 : Introduction

Au Canada, les dépenses totales de santé ont connu une croissance constante depuis 1975
(à l’exception d’une courte période de stabilité de 1991 à 1996) et devaient atteindre les
200,5 milliards de dollars en 20116. Les dépenses du secteur public représentent 70 %
du total6.
Comme pour tout service financé par les fonds publics, les responsables de l’élaboration des
politiques et les décideurs doivent déterminer si les sommes et les ressources consacrées au
système de santé sont utilisées efficacement de façon à améliorer les résultats pour la santé7,
et si les dépenses de santé respectent les préférences des citoyens2. Des études canadiennes
indiquent que l’augmentation des dépenses de santé ne suffira pas à régler les problèmes
auxquels le système de santé est confronté; l’utilisation des ressources disponibles de manière
plus efficace pourrait donc constituer un élément de solution important8. Un sondage d’opinion
récent confirme cette hypothèse : la plupart des Canadiens considèrent que la gestion
inefficace est plus problématique pour le système de santé que le financement insuffisant9.
Les dispensateurs de services et les utilisateurs du système de santé public du Canada
insistent souvent sur l’importance de mesurer et de rendre compte de la performance des
services de santé. Les consultations à grande échelle comme celles de la commission
Romanow révèlent ainsi que les citoyens désirent toujours connaître le rapport entre la valeur
des services de santé offerts et les sommes dépensées, savoir où les résultats des différentes
régions, provinces et différents territoires du Canada se situent par rapport aux autres, et savoir
comment ils évoluent avec le temps10. De la même façon, un dialogue récemment instauré par
l’Association médicale canadienne a révélé que les Canadiens tiennent à ce que les soins
soient dispensés en temps opportun, avec efficacité et compassion11. L’efficacité du système
de santé est également une valeur commune à tous les gouvernements du Canada, à l’échelle
fédérale, provinciale et territoriale12.
Les responsables de l’élaboration des politiques et les décideurs du système de santé ont la
responsabilité d’assurer une utilisation judicieuse des ressources limitées au sein du système,
de façon à offrir les meilleurs services publics possibles. Cette responsabilité pose un important
défi stratégique, soit améliorer les services publics tout en endiguant la croissance des coûts
actuels et futurs13. Pour ce faire, il faut mesurer l’efficacité du système de santé, ainsi que
cerner et mettre en commun les activités qui contribuent à un système performant14.
La mesure de l’efficacité du système de santé nécessite une évaluation de la façon dont les
ressources du système (la main-d’œuvre et le capital, par exemple) sont combinées pour offrir
des services de santé4 (voir la description des concepts clés de l’évaluation de l’efficacité
présentée à l’encadré 1). L’efficacité peut être exprimée comme le ratio entre les résultats
(ou extrants) réels du système et le meilleur résultat possible compte tenu des ressources
(ou intrants) utilisées. La différence entre les résultats réels et le meilleur résultat possible peut
être attribuée à l’inefficacité du système laquelle peut, dans certains cas, découler de facteurs
extérieurs au système. Les concepts de productivité et d’efficacité sont étroitement reliés et
souvent utilisés de manière interchangeable, mais ils ne désignent pas exactement la même
chose. La productivité correspond au ratio entre les résultats (ou extrants) réels du système et
les intrants ou les ressources utilisés, tandis que la mesure de l’efficacité revient à déterminer si
le plus haut niveau de productivité possible est atteint pour chaque intrant (l’encadré 2 illustre
les concepts clés liés à l’efficacité technique du système de santé).

3

Vers un modèle de mesure de l’efficacité du système de santé au Canada, révisé en octobre 2012

Encadré 1 : Concepts clés
Objectifs du système de santé : priorités du système telles que définies par les autorités des différents échelons
(national, provincial ou territorial et régional). Atteindre le meilleur état de santé possible dans l’ensemble de la
population, réduire la mortalité et réduire les inégalités entre certains groupes au chapitre de l’état de santé constituent
des exemples de tels objectifs1.
Extrants du système de santé : résultats immédiats des activités du système de santé. Terme générique désignant
les processus terminés qui peuvent être quantifiés (par exemple le nombre d’épisodes de soins terminés ou le nombre
de patients traités).
Résultats du système de santé : gains en santé attribuables aux actions liées au système de santé (comme le
prolongement de la vie ou l’amélioration de la qualité de vie) et caractéristiques qualitatives évaluées par les patients
(comme les expériences associées aux soins)2.
Intrants du système de santé : ressources utilisées dans le système de santé pour produire des extrants ou
des résultats. Les intrants les plus courants sont les ressources humaines de la santé (comme les médecins et les
infirmières), les biens d’infrastructure (les hôpitaux et l’équipement, par exemple) et les biens consommables (les
médicaments et les appareils fonctionnels, par exemple). Les intrants peuvent également comprendre les initiatives,
l’information ou le financement qu’on fournit au système dans le but d’obtenir un extrant ou un résultat donné.
Contraintes environnementales : déterminants de la performance qui ne sont pas du ressort du système de
santé. Les caractéristiques de la population de patients (comme les caractéristiques démographiques) sont souvent
considérées comme des facteurs externes qui déterminent le contexte de fonctionnement du système de santé2.
Unité décisionnelle (UD) : entité qui conçoit et contrôle le processus de conversion des intrants en extrants ou
en résultats (par exemple un hôpital), ou encore qui conçoit et contrôle les règles que les intervenants du système
doivent respecter (par exemple un ministère de la Santé)3.
Efficacité : terme désignant couramment l’usage optimal des ressources pour générer un produit ou un service
donné4. On distingue habituellement deux types d’efficacité : l’efficacité technique et l’allocation efficiente
des ressources.
Efficacité technique : maximisation des extrants ou des résultats pour une quantité et une combinaison données
d’intrants, ou encore minimisation des intrants nécessaires pour obtenir des extrants ou des résultats donnés4.
On l’exprime comme le ratio entre les extrants réels et la production maximale possible, par UD, compte tenu des
ressources disponibles dans un contexte donné. L’inefficacité résulterait ainsi de ressources inutilisées ou de la
production d’extrants de façon non optimale.
Efficacité technique =

extrants réels
production maximale possible

L’efficacité technique peut être vue sous l’angle des intrants ou des extrants. L’efficacité technique axée sur les
intrants renvoie à une utilisation minimale de ressources pour obtenir des extrants ou des résultats donnés. L’efficacité
axée sur les extrants renvoie à l’obtention d’un résultat (extrant) optimal pour une quantité donnée de ressources.
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Production maximale possible du système

L’efficacité technique du système de santé est la mesure
dans laquelle les ressources utilisées par le système ont
permis d’atteindre la production maximale possible, en
fonction de la disponibilité des ressources et de la technologie
actuelle (approche axée sur les extrants).
Efficacité =

(extrants réels)
(production maximale possible)

Extrants du système

Encadré 2 : Concepts clés

La différence entre les extrants réels et la production maximale
réelle peut être attribuée à l’inefficacité (qui, dans certains cas,
comprend l’erreur aléatoire).

Les concepts de productivité et d’efficacité sont étroitement
liés. La productivité renvoie cependant à la comparaison entre
deux éléments (intrants et extrants), tandis que l’efficacité
correspond au plus haut degré de productivité atteint pour
chaque intrant22.

extrants réels

Intrants du système

Extrants réels du système

Extrants du système

La productivité correspond au ratio entre extrants réels et
intrants réels, autrement dit, la quantité d’extrants produits par
unité d’intrants.
extrants
Productivitié =
intrants

inefficacité

Intrants du système

La théorie économique établit une distinction entre efficacité technique, allocation efficiente des
ressources et rentabilité, principalement. L’efficacité technique renvoie soit à la minimisation
des ressources utilisées pour obtenir des extrants donnés (efficacité technique axée sur les
intrants), soit à la maximisation des résultats (ou extrants) pour une quantité donnée d’intrants
(efficacité technique axée sur les extrants)15. L’allocation efficiente des ressources suppose
une répartition optimale des intrants pour atteindre un résultat maximal, tandis que la rentabilité
renvoie à la minimisation des coûts associés à l’obtention de divers résultats. Les concepts clés
relatifs à la mesure de l’efficacité sont décrits dans les encadrés.
À l’échelle internationale, le Canada a fait partie d’un certain nombre d’études importantes
sur l’efficacité des systèmes de santé. Le Canada a ainsi été classé 30e parmi 191 pays
dans le cadre d’une évaluation de la performance globale du système de santé menée par
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) en 200016. Le Canada a également été mentionné
dans un rapport produit par l’Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE), qui relevait des caractéristiques institutionnelles pouvant influer sur la performance du
système. Dans ce rapport, on a regroupé le Canada et trois autres pays (l’Australie, la Belgique
et la France) en fonction de la couverture de base offerte par l’assurance publique, du recours
aux mécanismes du marché chez les dispensateurs et d’autres stratégies de contrôle
semblables. L’efficacité moyenne pour ce groupe se situait au-dessus de la moyenne de
l’OCDE13. Dans un autre rapport de l’OCDE où 30 pays étaient classés en fonction de mesures
de l’état de santé, le Canada s’est placé au neuvième et au huitième rang, respectivement,
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selon les indicateurs des années potentielles de vie perdues (APVP) et de l’espérance de vie
ajustée en fonction de la santé (EVAS)17. Enfin, dans le cadre d’une étude récente sur les
caractéristiques du système de santé qui sont relatives aux politiques et contribuent à
l’efficacité, le Canada s’est classé 12e parmi 21 pays de l’OCDE18.
Dans les études internationales, le système de santé du Canada est souvent vu comme une
seule entité. Or, le pays compte de nombreux systèmes de santé : un dans chacun des
10 provinces et 3 territoires, et un autre relevant du gouvernement fédéral (qui régit les
services au personnel militaire, à la Gendarmerie royale du Canada et aux détenus des
prisons fédérales et qui offre un éventail de services et de programmes de santé aux Premières
Nations et aux Inuits admissibles). Tous ces systèmes assurent l’administration et la prestation
de l’ensemble des services de santé au Canada. Les services offerts par les provinces et
les territoires sont financés avec l’aide des transferts monétaires et fiscaux fédéraux19. Par
conséquent, les régimes d’assurance-maladie provinciaux et territoriaux doivent être conformes
aux principes pancanadiens énoncés dans la Loi canadienne sur la santé19. Les régimes
provinciaux et territoriaux couvrent tous les services médicalement nécessaires. Toutefois,
puisque la Loi canadienne sur la santé ne définit pas en quoi consistent les services
médicalement nécessaires20, il revient aux provinces et aux territoires de déterminer lesquels
de ces services sont couverts19. En outre, la plupart des provinces et territoires sont divisés
différemment en régions ou en autorités sanitaires, qui régissent la prestation de services de
santé aux Canadiens (comme les soins hospitaliers, les soins de longue durée, les services à
domicile et les services de santé publique). Certains services, comme l’élaboration des lois sur
le système de santé et les négociations liées à la rémunération, demeurent néanmoins sous la
responsabilité des gouvernements provinciaux et territoriaux19.
Ainsi, le système de santé du Canada englobe 14 systèmes dotés d’approches distinctes en
matière de politiques, d’administration, de planification, de mise en œuvre et de négociation.
Bien qu’on ait tracé un portrait préliminaire de la situation du Canada par rapport aux autres
pays sur le plan de l’efficacité, peu d’études ont exploré les variations entre les provinces, les
territoires et les régions sanitaires du Canada au chapitre de l’efficacité du système. Un tel
contexte présente plusieurs défis pour les responsables de l’élaboration des politiques et les
décideurs canadiens.
Dans les études internationales antérieures, le choix de l’approche semble être dicté par la
disponibilité et la comparabilité des données dans l’ensemble des pays visés, ce qui peut
poser problème lorsque les méthodes de collecte et la disponibilité des données varient
considérablement d’un pays à l’autre. Les deux principaux organismes qui traitent les données
statistiques au Canada, Statistique Canada et l’Institut canadien d’information sur la santé
(ICIS), recueillent et rendent compte de l’information statistique comparable à l’échelle
nationale, provinciale, territoriale et régionale. Les données recueillies par ces deux organismes
seront utiles pour mesurer l’efficacité au Canada. Ces données étant également plus complètes
que l’information disponible aux fins de comparaisons internationales, leur usage facilitera
l’évaluation de l’efficacité au pays. Malgré ce potentiel, il se peut que les résultats ne soient pas
pleinement comparables à ceux des autres pays en raison de divergences dans les méthodes
de codification employées.
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Il existe quelques exemples de pays où les responsables de l’élaboration des politiques se
sont fondés sur des études d’efficacité pour orienter le processus décisionnel. En Australie, par
exemple, la mesure de l’efficacité est intégrée aux ensembles d’indicateurs de performance des
hôpitaux, en Norvège, elle sert à guider la répartition des ressources à l’échelle régionale4, et en
Nouvelle-Zélande, elle est utilisée dans le cadre de l’examen des dépenses de santé21.
Par le passé, les travaux sur l’efficacité des systèmes de santé s’adressaient souvent aux
chercheurs, sans prendre en compte l’utilité de l’information pour les responsables de l’élaboration
des politiques et les décideurs. Ces études n’ont pas non plus débouché sur la création d’outils
stratégiques à partir des résultats empiriques4. Pour être utiles aux responsables de l’élaboration
des politiques et aux décideurs, les futures études sur l’efficacité du système de santé doivent
être plus exhaustives : non seulement doivent-elles fournir des cotes d’efficacité, mais elles
doivent également cerner la nature de l’inefficience et offrir des pistes de solution pour rendre le
système de santé plus efficace4. Afin d’en accroître l’utilité, les analyses doivent être conçues et
menées en collaboration avec les responsables de l’élaboration des politiques et les décideurs, et
s’harmoniser avec leurs besoins en matière d’information. Une telle participation n’a été observée
dans aucune des études examinées dans le cadre du présent projet.
L’ICIS entreprend ainsi un vaste projet sur l’efficacité du système de santé au Canada. L’objectif
consiste à élaborer un cadre canadien de mesure de l’efficacité du système de santé fondé sur ce
qu’on appelle l’efficacité axée sur les extrants (c’est-à-dire l’optimisation des résultats en fonction
des ressources disponibles). Le projet vise à déterminer comment les caractéristiques relatives
aux politiques contribuent à l’efficacité, et ce, de manière pertinente pour les responsables de
l’élaboration des politiques et les décideurs à l’échelle fédérale, provinciale, territoriale et
régionale. Le cadre constituera une occasion de tirer des leçons des politiques fructueuses
adoptées dans les régions, provinces et territoires canadiens, et de les mettre en commun. Le
public visé par le projet est constitué des responsables de l’élaboration des politiques et décideurs
à l’échelle régionale, provinciale, territoriale et fédérale.
Le projet compte plusieurs étapes. La première consiste à définir un modèle permettant de
mesurer l’efficacité et d’évaluer la disponibilité des données. La deuxième vise à tester ce
modèle à l’aide des données disponibles, afin d’établir une analyse comparative des régions,
provinces et territoires canadiens et de cerner les pratiques exemplaires permettant d’accroître
la performance du système de santé. La troisième consiste à communiquer ces résultats aux
responsables de l’élaboration des politiques et aux décideurs pour les aider à améliorer le
système. Le présent rapport rend compte de la première étape du projet. Il décrit le processus
d’élaboration de notre cadre ou modèle de mesure, ainsi que l’approche que nous proposons
pour mesurer l’efficacité du système de santé.
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L’évaluation de l’efficacité n’est pas une tâche simple. Pour y parvenir, il faut choisir entre les
objectifs multiples, parfois flous et potentiellement contradictoires qui sont attribués au système
de santé. Il faut également déterminer ce qu’englobe le système de santé et prendre des
décisions difficiles concernant l’établissement des limites du système. De plus, une bonne
évaluation doit permettre de surmonter les lacunes et les incohérences observées dans les
données, ainsi que les défis techniques associés aux diverses méthodes de calcul de
l’efficacité. La figure 1 illustre ces multiples défis et points de décision.
Figure 1 : Défis à relever, décisions à prendre et choix à faire pour définir les objectifs
et mesurer l’efficacité du système de santé

Le principal défi que pose la définition d’un modèle de mesure de l’efficacité du système de
santé est de convenir des objectifs du système et des meilleurs moyens de les mesurer.
Une analyse documentaire menée pour les besoins du présent rapport révèle l’un des
défauts majeurs des études réalisées jusqu’ici : les choix d’objectifs (et les hypothèses qui
les sous-tendent) sont souvent faits sans
consulter les intervenants qui pourront utiliser
Encadré 3 : Contribution des
les résultats de recherche pour améliorer la
performance du système.
intervenants à la définition des
Tout système de santé compte de nombreux
intervenants, parmi lesquels les citoyens, les
praticiens, les universitaires, les responsables
de l’élaboration des politiques, les décideurs et
les élus. Puisque chacun de ces groupes a sa
propre idée de ce qui devrait être accompli dans
le système de santé, il est essentiel de s’enquérir
de l’opinion d’un éventail d’intervenants pour
définir les objectifs du système. Étant donné que
les responsables de l’élaboration des politiques
et les décideurs, en particulier les élus, sont à la
base d’un système de santé efficace23, la prise en

objectifs du système

Smith et Street suggèrent que quelqu’un doit
décider, au nom de la société, quels objectifs
doivent être visés. C’est rarement là le rôle des
analystes ou des chercheurs, mais plutôt le rôle
légitime des politiciens. Lorsqu’on élabore un
modèle de performance, il est important
d’obtenir des intervenants légitimes qui
énoncent clairement ce qui importe à leurs
yeux3. [Traduction]
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compte de leurs intérêts, de leur savoir, de leur expérience et de leurs attentes est au cœur du
présent projet. En suscitant leur participation de diverses manières, l’ICIS est en mesure de
comprendre plus précisément les visées des différents ministères et leurs attentes par rapport
au système de santé.
Le présent rapport résume les principales conclusions du travail effectué, à l’aide d’un éventail
de méthodes, pour relever les défis associés à la mesure de l’efficacité du système de santé,
notamment la prise de décisions concernant les objectifs et les limites du système, les
techniques de mesure et la disponibilité des données.

Méthodes
Le rapport résume l’information recueillie de sources multiples, dont
• la documentation théorique sur l’efficacité (soit l’efficacité des systèmes de santé et la
mesure de l’efficacité dans d’autres secteurs);
• la recherche appliquée sur l’efficacité au sein des systèmes de santé;
• les documents d’accès public produits par les gouvernements fédéral, provinciaux et
territoriaux du Canada;
• des entretiens en profondeur et un dialogue avec des cadres responsables de la prise de
décisions liées au système de santé;
• les données recueillies par l’ICIS et Statistique Canada.
La figure 2 illustre les principaux apports à la présente étude.
Figure 2 : Principales sources d’information du rapport
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Analyses documentaires
Le présent rapport est fondé sur plusieurs éléments d’analyse documentaire, qui ont permis
de relever les études théoriques des différentes approches de mesure de l’efficacité technique
des entités publiques et privées (en santé et dans d’autres secteurs), ainsi que les études
empiriques (appliquées) portant sur la mesure de l’efficacité des systèmes de santé à divers
échelons. Cinquante-six études menées à l’échelle nationale, infranationale et locale ont fait
l’objet d’un examen visant à analyser le choix des mesures et méthodes à utiliser, ainsi que
la justification de ce choix. Les études d’établissements (comme celles menées auprès des
hôpitaux seulement) et les travaux axés sur un médicament, un traitement ou une intervention
en particulier ont été exclus de l’analyse. L’annexe présente en détail la méthodologie utilisée
pour les éléments d’analyse documentaire du projet.

Études qualitatives visant à recueillir l’opinion des intervenants
Contrairement à ce qui a été fait jusqu’ici, l’ICIS s’est informé du point de vue des intervenants
sur les objectifs et les limites du système de santé afin de déterminer les éléments à inclure et
à exclure du modèle définitif de mesure de l’efficacité. Pour ce faire, l’ICIS a fait appel à un
large éventail de méthodes de consultation, dont
• un examen des politiques et une synthèse des documents gouvernementaux du
domaine public;
• des entretiens semi-structurés avec de hauts fonctionnaires des gouvernements provinciaux
et territoriaux du Canada;
• un dialogue dirigé avec des cadres responsables de la prise de décisions liées au système
de santé.
L’ICIS cherche à créer un modèle de mesure de l’efficacité du système de santé qui peut
fournir des points de repère et des pistes de solution aux personnes chargées de répartir
les ressources limitées du système de santé entre différents milieux aux besoins divergents.
Par conséquent, les intervenants retenus pour ces consultations étaient des décideurs
responsables de la gouvernance du système de santé du Canada à l’échelle fédérale,
provinciale et territoriale. Le tableau 1 présente la méthode de consultation en détail.
1. Examen des documents d’accès public produits par les gouvernements fédéral,
provinciaux et territoriaux du Canada. L’équipe de l’ICIS a examiné et synthétisé la
documentation disponible à l’échelle provinciale, territoriale et fédérale, notamment les
rapports annuels, les lois, les discours et les rapports de comités parlementaires, ainsi que
les documents et cadres de planification stratégique. Afin de respecter la portée du projet,
les sources associées à des partis politiques particuliers, comme les discours du trône, les
plateformes de partis et la transcription de débats parlementaires ont été exclues. Les
analyses avaient pour but de dégager la vision et les visées fixées pour le système de façon
à définir les rôles et les responsabilités et à mettre en évidence les cadres existants relatifs
à la performance du système de santé. Un processus d’examen itératif a été appliqué et
ajusté au besoin (par exemple en précisant les mots-clés, en incluant de multiples types de
documents et des périodes différentes), sur la base des résultats d’une recherche
préliminaire. Les membres de l’équipe ont collaboré pour établir une liste préliminaire de
domaines qui a orienté le survol de l’ensemble des sources et documents. L’information
pertinente propre à ces domaines a ensuite été consignée dans une série de feuilles de
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calcul (échelle provinciale, territoriale et fédérale) que l’équipe a adaptées à mesure qu’elle
se familiarisait avec le sujet. Les analyses subséquentes ont porté sur les différentes
catégories qui composent les objectifs et les résultats du système de santé, dont la santé
globale de la population, la répartition et les disparités, ainsi que la performance et les
priorités du système. D’autres catégories touchant la responsabilisation et la conciliation des
priorités ont été créées au fil de la codification. Pour obtenir un complément d’information
sur les méthodes et les résultats, consultez le document Vers un modèle de mesure de
l’efficacité du système de santé au Canada — sommaire de l’analyse des politiques, qui
accompagne le présent rapport.
2. Entretiens semi-structurés avec des cadres supérieurs des ministères de la Santé. Des
entretiens avec d’anciens et d’actuels hauts fonctionnaires des ministères de la Santé de la
plupart des provinces et territoires canadiens ont été menés par des fournisseurs externes.
Les personnes ayant occupé un poste de sous-ministre, de sous-ministre adjoint, de sousministre délégué, de directeur administratif ou de directeur pendant au moins deux ans ont été
consultées, ainsi que celles ayant récemment quitté ce type de poste (par exemple, celles qui
ont accepté un portefeuille différent au sein du même ministère, changé de ministère ou quitté
la fonction publique). Les intervenants clés ont été sélectionnés au moyen d’une combinaison
d’échantillonnage au jugé et de sondage cumulatif, la décision finale étant fondée sur des
critères de position. Ces techniques d’échantillonnage non probabiliste convenaient le mieux à
l’objectif général de la présente étude. La stratégie d’échantillonnage avait pour but de repérer
les personnes qui, par leurs fonctions au sein du gouvernement, contribuent le plus
directement à hiérarchiser les intrants et les résultats du système de santé et à fixer les
critères en la matière. Le guide d’entretien comprenait des questions visant à recueillir le point
de vue des intervenants sur les objectifs et les résultats du système de santé de leur province
ou territoire, ainsi que sur les intrants nécessaires pour les atteindre. Trois entretiens réalisés
auprès d’anciens fonctionnaires de ministères de la Santé ont servi de banc d’essai visant à
peaufiner le questionnaire. Tous les entretiens ont été réalisés par téléphone et enregistrés,
puis résumés de façon à cerner les principaux thèmes et extraire des citations illustrant
chacune des questions posées. Les données issues de la transcription des entretiens ont
également été versées dans un programme de gestion et d’analyse des données qualitatives
afin de déceler les thèmes récurrents dans tous les entretiens. Pour obtenir un complément
d’information sur les méthodes et les résultats, consultez le document A Qualitative Study of
Provincial and Territorial Health Ministry Perspectives (en anglais seulement), qui
accompagne le présent rapport.
3. Dialogue dirigé avec des cadres responsables de la prise de décisions liées au système
de santé. Le dialogue avec les intervenants (qu’on appelle également « dialogue sur les
politiques ») entrepris dans le cadre de ce projet a été organisé au nom de l’ICIS par le
McMaster Health Forum afin de donner corps à une discussion en profondeur des enjeux
relatifs à l’efficacité du système de santé. Pour obtenir de plus amples renseignements à ce
sujet, consultez l’encadré 4 : Dialogues sur les politiques.
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Le dialogue comptait plusieurs étapes importantes :
• rédiger un document d’information pré-dialogue faisant état des données probantes tirées
d’études internationales et locales sur le sujet ainsi que des principales considérations
relatives à leur mise en œuvre, des éléments d’un modèle de mesure de l’efficacité du
système de santé et des défis posés par la mesure de cette efficacité;
• assurer une représentation équitable des responsables de l’élaboration des politiques,
des intervenants et des chercheurs en favorisant une participation élargie;
• engager un facilitateur pour orienter les débats;
• mener les débats de façon franche et confidentielle, sans viser le consensus;
• produire un sommaire des principales décisions issues des débats.
Les points de vue, expériences et connaissances tacites des participants ont constitué un
apport essentiel au dialogue. L’exercice était conçu pour ouvrir de nouvelles perspectives. On
assiste à ce genre de phénomène lorsque tous ceux qui participent à la prise de décisions ou
en ressentent les effets peuvent réfléchir à la question et trouver des solutions ensemble. Le
dialogue visait également à pousser les participants à l’action et à susciter l’engagement chez
ceux qui liront le résumé de l’exercice après coup.
Pour obtenir un complément d’information sur les méthodes et les résultats, consultez
l’événement « Measuring Health System Efficiency » sur le site du McMaster Health Forum.
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Le tableau 1 présente un résumé des buts de chaque étude qualitative du projet, des critères de
sélection utilisés et de la taille de l’échantillon.
Tableau 1 : Études qualitatives visant à recueillir l’opinion des intervenants
Analyse des documents
gouvernementaux

Entretiens avec les
hauts fonctionnaires

Dialogue dirigé avec
les intervenants

Cerner les objectifs (visées,
mandat, vision) fixés pour
le système de santé
et les mesures de
performance utilisées

Définir, examiner et mieux
comprendre le point de vue des
responsables de l’élaboration des
politiques de santé à propos des
intrants et des résultats souhaités
pour le système de santé

Recueillir le point de vue des
intervenants sur les objectifs,
les limites et les méthodes du
système de santé en leur
permettant de s’exprimer de façon
franche et confidentielle dans le
cadre d’un dialogue dirigé

Critères de Documents d’accès public
sélection
produits par les
gouvernements fédéral,
provinciaux et territoriaux du
Canada qui traitent de
l’administration, des fonctions
et de la prestation des services
de santé (p. ex. rapports
annuels, lois et documents
stratégiques)

Actuels ou anciens hauts
fonctionnaires des ministères
de la Santé provinciaux ou
territoriaux (sous-ministres, sousministres délégués, sous-ministres
adjoints, directeurs administratifs
et directeurs)

Actuels ou anciens décideurs au
sein des gouvernements fédéral,
provinciaux ou territoriaux du
Canada, consultants œuvrant dans
le système de santé et cadres
supérieurs de groupes techniques,
administratifs ou axés sur
les praticiens

Échantillon Certains sites Web et
ressources d’accès public
de toutes les provinces et
territoires, en plus de sources
fédérales sélectionnées

17 participants de neuf provinces et 16 participants de six provinces,
deux territoires
un territoire et du
gouvernement fédéral

But

Il n’y a eu aucun recoupement entre les 17 participants aux entretiens
et les 16 participants au dialogue

La recherche qualitative ne visant
habituellement pas la quantification ou
le dénombrement26, ni les entretiens ni le
dialogue avec les intervenants n’ont fait
l’objet d’un calcul de la fréquence des points
de vue exprimés par les participants. Toutes
les opinions formulées ont été mises sur le
même pied dans l’analyse des transcriptions.
Bien qu’aucun consensus n’ait été recherché,
certains thèmes clés et choix normatifs
(représentés par les citations indiquées
aux fins d’illustration dans les documents
complémentaires) qui dominaient le discours
ont été relevés par les chercheurs et sont
présentés plus loin dans le présent rapport.
Les chercheurs se sont appuyés sur leur
expérience et leur savoir-faire pour déceler
les opinions dominantes concernant les
objectifs du système de santé, les mesures
de résultats, les intrants et les autres
éléments pertinents du modèle de mesure
de l’efficacité.
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Encadré 4 : Dialogues sur les politiques
Les dialogues sur les politiques, ou processus
délibératifs, servent à apporter un soutien et une
participation accrus à la prise de décisions fondées
sur des données probantes24. Ces méthodes
s’appuient sur plusieurs éléments de preuve pour
faciliter la discussion sur les actions fondées sur
les données probantes, et les contextes où ce
type de stratégie est possible. Les dialogues sur les
politiques peuvent également être considérés
eux-mêmes comme des éléments de preuve
qui complètent les autres formes de données
scientifiques24. Ce type de processus sert à susciter
la participation des divers groupes d’intervenants aux
processus décisionnels25 et à harmoniser données
scientifiques et points de vue des intervenants24.

Chapitre 2 : Approche et méthodologie de l’étude

Examen des données
Comme dernière étape de l’étude, un examen de la disponibilité et de l’intégralité des données
(c’est-à-dire des indicateurs) à l’échelle des provinces, des territoires et des régions sanitaires
a été réalisé au moyen des bases de données de l’ICIS et de Statistique Canada. L’objectif de
l’examen était de déterminer quels indicateurs devraient être intégrés au modèle de mesure de
l’efficacité, à quelle échelle (provinciale ou régionale) les données ont été recueillies et l’année
de la collecte. L’ICIS a également évalué certains aspects relatifs à la qualité des données et
du processus de collecte. Les résultats de cet examen sont résumés dans le rapport
complémentaire, Vers un modèle de mesure de l’efficacité du système de santé au Canada —
disponibilité des données.
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Chapitre 3 : Mesure de l’efficacité

Il n’existe pas de façon unique de mesurer l’efficacité des systèmes de santé. Une étude de
l’OCDE signale trois approches couramment utilisées pour mesurer cette efficacité : l’approche
sous-sectorielle, l’approche axée sur les maladies et l’approche systémique14.
L’approche sous-sectorielle est axée sur l’efficacité dans un secteur particulier (comme les soins
pour patients hospitalisés, les soins en consultation externe, les produits pharmaceutiques, les soins
de longue durée) et débouche sur des recommandations stratégiques propres à ce secteur. Cette
approche est couramment utilisée27, mais elle ne tient pas compte de certains enjeux du système,
comme la coordination des soins, et peut passer outre l’inefficacité d’autres secteurs. Elle est donc
susceptible d’avoir peu d’incidence sur l’état de santé global de la population13.
L’approche axée sur les maladies cible les gains en santé attribuables au traitement de
maladies particulières14 et ne couvre pas l’ensemble du système de santé. L’utilisation de
cette approche peut ainsi créer des lacunes dans la compréhension de l’efficacité de secteurs
n’appartenant pas à la catégorie de maladies visées. Cette approche peut toutefois venir
compléter les deux autres stratégies, puisqu’elle porte sur les gains attribuables à des
traitements particuliers et peut mener à des recommandations propres à certaines maladies13.
Par exemple, un projet de recherche sur quatre ans, intitulé EuroHOPE, a récemment été lancé
en Europe afin d’évaluer la performance des systèmes de santé européens en matière de
résultats et de qualité des soins, d’utilisation des ressources et de coûts liés aux cas d’infarctus
aigu du myocarde, d’accident vasculaire cérébral, de fracture de la hanche, de cancer du sein
et de faible poids à la naissance28.
L’approche systémique qu’emploient l’OMS16, l’OCDE13 et des chercheurs individuels29, 30 est
orientée vers l’objectif général du système de santé, englobant toutes les interventions liées à la
santé dans l’ensemble de la population. Dans le cadre de cette approche, on examine la possibilité
d’évaluer et de comparer les systèmes de santé nationaux ou infranationaux. Pour ce faire, les
chercheurs doivent convenir des objectifs du système de santé dans son ensemble, à l’échelle de
la population, ainsi que de la meilleure façon de les mesurer. Il s’agit là d’un défi, puisque l’atteinte
de ces objectifs dépend d’un éventail de facteurs qui échappent complètement ou partiellement au
pouvoir du système de santé14.
Une approche systémique de mesure de l’efficacité est adoptée dans le présent rapport, où l’on
reconnaît cependant que l’information sur la performance à l’échelle des sous-secteurs et des
maladies peut s’avérer complémentaire à l’analyse. Compte tenu des limites potentielles d’une
telle stratégie, le rapport a pour but de mesurer l’efficacité de façon à générer des résultats
exploitables pour les responsables de l’élaboration des politiques et les gestionnaires du système.

Éléments du modèle de mesure de l’efficacité
Selon l’analyse documentaire de l’ICIS, la mesure de l’efficacité comprend souvent les
processus suivants :
• calculer la cote d’efficacité de chaque UD du système, selon une ou plusieurs méthodes
de calcul. Puisque certaines méthodes tiennent compte de divers facteurs qui échappent
au pouvoir du système de santé (les facteurs environnementaux, par exemple), l’utilisation
de méthodes multiples est préconisée;
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• explorer les corrélations qui relient les cotes d’efficacité à diverses mesures de performance
du système (par exemple, les indicateurs d’accès ou de qualité) et à des facteurs qui
relèvent partiellement du système (par exemple, le tabagisme et l’obésité), puis proposer
des façons d’améliorer l’efficacité au sein de l’UD.
Bien que le calcul des cotes d’efficacité soit semblable dans toutes les études de l’efficacité des
systèmes de santé, on observe une grande variation au chapitre des méthodes qui tiennent
compte des facteurs environnementaux et des caractéristiques de performance des systèmes.
Lorsqu’on les distingue des intrants, ces deux éléments sont soit intégrés parallèlement aux
intrants à titre de paramètres incontrôlables31, soit liés aux cotes d’efficacité dans le cadre des
analyses de régression secondaires32.
Afin de mener à bien les processus décrits ci-dessus, on doit définir quatre éléments principaux
du modèle :
1. les objectifs du système de santé (c’est-à-dire à quelles fins le système est destiné),
qui correspondront aux extrants ou résultats du système dans le modèle de mesure
de l’efficacité;
2. les limites du système de santé (c’est-à-dire ce qui est inclus dans le système et ce qui en est
exclu). Les limites peuvent comprendre les ressources (intrants) du système, les facteurs qui
sont extérieurs au système, mais qui peuvent être influencés par ses ressources (variables
indirectes), et les facteurs qui ne relèvent pas du système de santé, mais qui peuvent toucher
l’efficacité (contraintes ou facteurs environnementaux);
3. les unités décisionnelles (UD) du système de santé, qui transforment les ressources
(intrants) en extrants;
4. les méthodes (techniques d’estimation) à utiliser pour mesurer l’efficacité.
Il n’existe pas de méthode unique et consensuelle pour déterminer ces quatre dimensions de
l’efficacité5. Leur définition a néanmoins une incidence directe sur les résultats de la mesure de
l’efficacité. Pour définir ces éléments, il faut avancer des hypothèses, et les décisions
dépendent souvent des valeurs des intervenants du système.
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Chapitre 4 : Objectifs du système de santé

Pour élaborer un outil de mesure de l’efficacité du système de santé canadien, il importe
d’explorer les objectifs du système et de déterminer à quoi ce dernier est destiné (voir
l’encadré 1 : Concepts clés, au chapitre 1).
Selon les conclusions de l’analyse documentaire de l’ICIS, il ne semble pas exister de
consensus au sujet des objectifs du système de santé et des mesures concrètes de ces
objectifs. En outre, les raisons de choisir un objectif plutôt qu’un autre ne sont souvent pas
claires, bien que dans certaines études, les objectifs soient sélectionnés en fonction de la
disponibilité des données13. Le présent projet vise à élaborer un outil solide sur le plan
méthodologique et utile aux responsables de l’élaboration des politiques; c’est pourquoi il était
crucial de solliciter l’avis des intervenants à propos des objectifs du système de santé et des
mesures appropriées des extrants et résultats du système.

Choix entre les extrants et les résultats du système
Il existe deux options principales pour mesurer les objectifs du système de santé (voir la
figure 3) :
1. mesurer les extrants intermédiaires (c’est-à-dire les activités au sein du système de santé,
comme le nombre de visites, de séjours à l’hôpital ou d’interventions);
2. mesurer les résultats à l’échelle de la population, comme l’espérance de vie, l’espérance
de vie ajustée sur l’incapacité (EVAI), les années potentielles de vie perdues (APVP) et la
mortalité évitable.
Les mesures liées aux activités (extrants) sont souvent utilisées pour évaluer l’efficacité des
hôpitaux, tandis que les approches systémiques se fondent habituellement sur les résultats
pour la santé de la population14. En effet, selon les conclusions de l’analyse documentaire qui a
orienté le présent projet, dans la plupart (environ les trois quarts) des études systémiques, on a
opté pour une mesure des résultats pour la population (par exemple, Joumard, 201013, et OMS,
200033). Moins du quart des études examinées comprenaient une mesure de l’efficacité fondée
sur les extrants du système, dont le nombre de visites, de séjours à l’hôpital, d’interventions ou
d’autres types d’activités (par exemple, Luoma et coll., 199534, et Gerdtham, 199935).
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Figure 3 : Schéma simplifié du flux lié au système de santé

La documentation donne à penser que le fait de mesurer l’efficacité à partir des extrants
entraîne l’augmentation, au sein du système (ou des UD), de l’énergie consacrée à certains
aspects des soins, comme des interventions plus fréquentes, des séjours plus longs à l’hôpital
ou des visites plus fréquentes chez le médecin, lesquels n’engendrent pas nécessairement
l’amélioration de l’état de santé de la population35. Bien au contraire, on a démontré que
l’insistance sur les extrants mène à une dégradation de la santé de la population35. De plus, la
réduction de certains extrants pourrait être vue comme un signe de la réussite des efforts de
prévention. Par exemple, l’OCDE considère que la diminution des taux de certains indicateurs,
comme les hospitalisations évitables, signale l’amélioration de la performance du système36.
Les résultats du système de santé, quant à eux, peuvent se définir comme l’évolution de l’état
de santé de la population qu’on peut attribuer au système de santé; les résultats sont donc plus
susceptibles de s’appliquer à l’évaluation de l’efficacité du système13. Puisque l’ICIS met ici
l’accent sur l’efficacité de l’ensemble du système de santé, il est plus approprié d’axer l’analyse
sur les résultats à l’échelle du système que sur les extrants fondés sur les activités. Cette
stratégie favorisera l’amélioration de l’état de santé de la population, plutôt qu’une augmentation
de la fréquence de certaines activités. Le tableau 2 présente les différences entre les résultats
et les extrants du système de santé en ce qui a trait à la mesure de l’efficacité du système.
Tableau 2 : Choix des objectifs du système de santé — extrants ou résultats
Option 1
Extrants du système
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Option 2
Résultats du système

Objectif du système de santé Fournir davantage de services

Améliorer la santé de la population
dans son ensemble

Objet

Résultats des processus du système
de santé, de certains services ou de
certaines interventions

Le système de santé dans
son ensemble

Mesure

Visites, séjours à l’hôpital,
nombre d’interventions

Espérance de vie, EVAI, mortalité
prématurée, APVP

Chapitre 4 : Objectifs du système de santé

Encadré 5 : Concepts clés
Espérance de vie à la naissance : nombre
d’années moyen que devrait en principe vivre
une personne à compter de la naissance,
selon les taux de mortalité actuels.
Espérance de vie ajustée sur l’incapacité
(EVAI) : indicateur qui combine les concepts
de qualité de vie et d’espérance de vie39.
Espérance de vie ajustée en fonction de
la santé (EVAS) : nombre d’années qu’une
personne d’un âge donné peut s’attendre à
vivre en bonne santé. Cet indicateur reflète
les statistiques sur la morbidité et la mortalité.

Résultats du système de santé
L’analyse documentaire menée pour les besoins
du présent rapport révèle que l’espérance de vie,
le taux de mortalité infantile et l’espérance de vie
ajustée sur l’incapacité sont les indicateurs les plus
souvent utilisés pour évaluer les résultats du
système de santé. Viennent ensuite le nombre
d’années potentielles de vie perdues et les taux
de survie. En général, dans les études, le choix
des mesures de résultats n’est justifié que par la
disponibilité des données.

L’analyse documentaire indique également que
les experts qui adoptent l’approche axée sur les
résultats peuvent être divisés en deux groupes.
On se sert de l’indice de l’état de santé (IES)
Ceux du premier groupe (comme les auteurs du
pour attribuer un poids plus élevé aux années
Rapport sur la santé dans le monde 200016)
vécues en bonne santé qu’à celles vécues en
avancent que le système de santé devrait viser le
mauvaise santé.
meilleur état de santé possible pour l’ensemble de
la population. Ce groupe a tendance à utiliser l’une
Espérance de vie sans incapacité (EVSI) :
nombre d’années qu’une personne d’un âge
des mesures de l’espérance de vie ajustée en
donné peut s’attendre à vivre sans limitation
fonction de la qualité de vie (l’EVAI ou l’EVAS,
d’activité. Cette mesure ne tient compte que
par exemple), qui supposent une comparaison
des années vécues sans aucune incapacité.
entre l’état de santé d’une personne et un état de
parfaite santé (voir l’encadré 5 : Concepts clés).
Puisque les membres de ce groupe voient la santé
de l’ensemble de la population comme l’objectif premier du système, ils considèrent aussi que
l’on doit allouer des ressources à la prévention autant qu’aux traitements. Certaines questions
d’ordre méthodologique et éthique ont été soulevées par rapport aux mesures de l’espérance
de vie ajustée en fonction de la qualité de vie et de l’incapacité37, 38.
Les experts du deuxième groupe (comme Or, 200540, et Wagstaff et Wang, 201130) adoptent
plutôt une approche fondée sur la mortalité évitable. Ils considèrent que les visées premières
du système de santé sont la prestation de traitements de qualité aux malades et la prévention
des maladies et des blessures; par conséquent, ils mesurent la performance en fonction de la
capacité du système à contribuer à l’augmentation des taux de survie ou à la réduction du
nombre d’années potentielles de vie perdues (APVP) ou du taux de mortalité évitable (voir
l’encadré 6 : Concepts clés). Au lieu d’évaluer l’état de santé des personnes par rapport à un
état de parfaite santé, ces experts préfèrent estimer l’effet des traitements et de la prévention.
L’utilisation de la mortalité évitable comme mesure des résultats du système de santé suppose
que le système est d’abord destiné à fournir l’accès, en temps opportun, à des services de
santé et des mesures de prévention efficaces. Les indicateurs comme la mortalité prématurée
et les APVP présentent cependant des limites, puisqu’ils ne permettent pas de rendre compte
des progrès effectués en matière de soins aux personnes âgées de 75 ans ou plus.
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Encadré 6 : Concepts clés
Mortalité prématurée : Taux de décès prématuré normalisé selon l’âge par 100 000 habitants. Les décès
prématurés sont ceux qui surviennent avant 75 ans. La mortalité prématurée est un indicateur global de la santé
de la population qui rend compte du nombre de décès à un jeune âge et peut servir à orienter les mesures de
promotion de la santé et de prévention des maladies. Pour calculer cet indicateur, il faut établir une liste de
causes de décès attribuables à des services de santé fournis de façon inefficace ou inopportune (c’est-à-dire les
décès qui auraient été évités si des soins de santé avaient été fournis de façon efficace et en temps opportun).
Années potentielles de vie perdues (APVP) : Indicateur calculé en comptabilisant tous les décès survenus
dans chaque groupe d’âge avant 75 ans, puis en les multipliant par le nombre d’années à vivre pour atteindre
75 ans.
Mortalité potentiellement évitable : Taux normalisé selon l’âge de décès prématurés qui auraient
potentiellement pu être évités par des efforts de prévention à tous les niveaux (primaire, secondaire et tertiaire),
par 100 000 habitants. Les décès prématurés sont ceux qui surviennent avant 75 ans.
Mortalité de causes pouvant être prévenues : Taux normalisé selon l’âge de décès prématurés qui auraient
potentiellement pu être évités par des efforts de prévention primaire, par 100 000 habitants. La mortalité de
causes pouvant être prévenues est un sous-ensemble de la mortalité potentiellement évitable. Elle porte
précisément sur les décès prématurés de causes qui auraient potentiellement pu être évitées par des efforts
de prévention primaire, comme des modifications apportées au mode de vie ou des interventions au sein de la
population (p. ex. campagnes de vaccination, prévention des blessures). Cet indicateur est pertinent dans un
contexte de réduction du nombre de cas initiaux (c’est-à-dire l’incidence), puisque les décès sont évités en
empêchant l’apparition de nouveaux cas.
Mortalité de causes traitables : Taux normalisé selon l’âge de décès prématurés qui auraient potentiellement
pu être évités par des efforts de prévention secondaire et tertiaire, par 100 000 habitants. La mortalité de causes
traitables est un sous-ensemble de la mortalité potentiellement évitable. Elle porte précisément sur les décès
prématurés qui auraient pu être évités par des efforts de prévention secondaire et tertiaire, comme le dépistage
et le traitement efficace d’une maladie existante. Cet indicateur est pertinent dans un contexte de réduction du
nombre de personnes dont le décès est attribuable à une maladie, c’est-à-dire la réduction de la létalité.

Le tableau 3 présente les différences entre les deux groupes d’experts et leurs approches de
mesure des résultats du système de santé.
Tableau 3 : Choix des résultats du système de santé
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Option 1
Améliorer la santé de la population

Option 2
Fournir l’accès en temps opportun
à des services de santé efficaces

Objectif du système de santé

Viser le meilleur état de santé possible
pour l’ensemble de la population

Fournir l’accès en temps opportun à des
services de santé efficaces

Mesure des résultats

Mesure combinée de l’espérance de vie Taux de survie, mortalité prématurée ou
et de l’incapacité (p. ex. EVAI ou
mortalité évitable (p. ex. APVP ou
mesure similaire)
mesure similaire)

Chapitre 4 : Objectifs du système de santé

Dans une récente étude, l’OCDE rend compte de la corrélation observée entre diverses
mesures des résultats des systèmes de santé17. Toutefois, la corrélation de -0,53 à -0,68 entre
l’EVAI et le nombre d’APVP indique qu’il est toujours possible que lorsqu’on évalue les résultats
pour la santé, une même UD obtienne une cote élevée avec le premier indicateur, mais faible
avec le deuxième. Pour l’évaluation de l’efficacité, il est donc essentiel de bien choisir les
mesures de résultats. L’arbre de décision présenté à la figure 4 illustre les choix à faire lors de
l’évaluation des objectifs du système et des instruments de mesure de l’efficacité du système de
santé au Canada.
Figure 4 : Arbre de décision pour la sélection des objectifs du système

Considérations relatives aux inégalités en santé
L’atteinte de l’équité en matière de santé a toujours constitué un concept important dans
l’analyse des objectifs du système de santé au Canada (voir les concepts clés relatifs à l’équité,
à l’encadré 7). Depuis l’adoption du régime public de financement des services de santé offerts
par les médecins et les hôpitaux (ou régime d’assurance-maladie), le système de santé
respecte les principes d’universalité et de solidarité qui visent une plus grande équité dans
la répartition du fardeau de la maladie47. Les questions d’équité ont été mises à l’avant-plan
dans d’importants rapports canadiens, notamment La santé des Canadiens — le rôle du
gouvernement fédéral48, un rapport dirigé par le sénateur Kirby, et Guidé par nos valeurs :
l’avenir des soins de santé au Canada42, le rapport du commissaire Romanow.
Dans un rapport de l’OCDE, on définit deux types d’inégalités en santé associées au statut
socioéconomique : d’une part, les inégalités relatives à l’état de santé, qu’on mesure en
examinant les différences au chapitre des résultats comme l’état de santé autodéclaré ou
l’espérance de vie en fonction du statut socioéconomique (SSE); et d’autre part, les inégalités
relatives à l’accès aux soins de santé et à leur utilisation, qu’on mesure en examinant
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l’utilisation des services de santé ou les besoins médicaux non comblés en fonction du SSE ou
des groupes de revenu49. Pour mesurer ces inégalités, on utilise en outre les concepts d’équité
horizontale (traitement égal des cas identiques) et d’équité verticale1 (traitement inégal et
approprié des cas non identiques); voir les définitions dans l’encadré.
Les inégalités socioéconomiques non associées à la santé (par exemple les inégalités de
revenu, illustrées par le coefficient de Gini) sont des caractéristiques de l’environnement où
doivent fonctionner les UD du système de santé. Elles seront explorées plus en détail dans le
chapitre sur les limites du système de santé.
Pour élaborer un modèle de mesure de l’efficacité, il faut décider si le système de santé a pour
objectif de réduire les inégalités en santé. S’il est avéré que la réduction des inégalités constitue
une fonction importante du système, cette réduction doit être intégrée au modèle à titre de
résultat du système de santé, aux côtés des autres objectifs comme l’amélioration de la santé
de la population ou la diminution de la mortalité prématurée. Dans un modèle de mesure de
l’efficacité, l’agrégation de multiples objectifs rend les calculs difficiles, car il faut alors pondérer
les objectifs les uns par rapport aux autres, une pratique critiquée dans les écrits51. Une autre
façon de faire consisterait à utiliser les mesures des inégalités en santé (comme les mesures
de l’état de santé fondées sur l’indice de concentration) dans le cadre d’analyses de régression
visant à expliquer les variations observées entre les UD en matière d’efficacité du système.

Encadré 7 : Concepts clés
Le terme inégalité en santé désigne l’existence de différences, de variations et de disparités entre l’état de santé
de personnes ou de groupes différents41.
Le terme iniquité en santé désigne les inégalités en santé qui sont perçues comme injustes41.
Le concept d’équité signifie que les citoyens obtiennent les soins dont ils ont besoin, peu importe leur statut social
ou d’autres caractéristiques personnelles comme l’âge, le sexe, l’origine ethnique ou le lieu de résidence42.
L’équité horizontale exige que les patients ayant les mêmes besoins soient traités de la même façon43.
L’équité verticale des soins de santé exige que les patients ayant des besoins différents soient traités
différemment et d’une manière appropriée, en fonction de leurs besoins et de la gravité de leur état43.
Le coefficient de Gini est une mesure courante de la répartition des revenus dans une population qui sert de
mesure de l’inégalité des revenus. Les valeurs du coefficient de Gini varient entre 0 et 1, où 0 représente une
parfaite égalité et 1 une inégalité totale44.
L’indice de concentration (IC) est une autre mesure de l’inégalité, semblable au coefficient de Gini. Il permet de
mesurer les différences en matière d’utilisation des soins de santé associées au SSE45.
L’indice d’iniquité horizontale permet de mesurer les différences en matière d’utilisation des soins de santé
associées au SSE, après normalisation en fonction des besoins46.
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Le tableau 4 résume les deux façons d’intégrer le concept d’inégalités en santé au modèle de
mesure de l’efficacité.
Tableau 4 : Rendre compte des considérations relatives à l’équité
Option 1
Les inégalités en santé ne font
pas partie des objectifs explicites
du système

Option 2
Les inégalités en santé font partie des
objectifs explicites du système (aux
côtés d’autres résultats du système
de santé)

Objectif du système
de santé

Améliorer l’accès moyen à des traitements
efficaces ou l’état de santé moyen de la
population; il en résulte une atténuation
des inégalités en santé, aucun compromis
n’étant nécessaire entre les résultats pour
la population et la réduction des inégalités

Réduire les inégalités en santé
(améliorer les services aux personnes
en mauvaise santé)

Groupe visé

Tous les membres de la population qui ont
besoin de services de santé, en fonction de
leur état de santé

Les membres du groupe de faible SSE
affichant une mauvaise santé

Mesure des résultats

Les inégalités ne font pas partie des résultats
du système pris en compte dans l’analyse
principale de l’efficacité, mais pourraient être
incluses dans des analyses complémentaires
pour expliquer l’inefficacité

L’indice de concentration ou l’indice
d’iniquité horizontale (qui rend compte de
l’état de santé, de l’accès aux services de
santé et de l’utilisation de ces derniers)
devraient être ajoutés à titre de résultats
complémentaires du système dans le calcul
de la cote d’efficacité

Point de vue des intervenants sur les objectifs du système
de santé
Contrairement à ce qui a été fait jusqu’ici, l’ICIS s’est enquis du point de vue des intervenants sur
les objectifs et les limites (examinées plus loin dans le présent rapport) du système de santé afin
de déterminer les éléments à inclure et à exclure du modèle définitif de mesure de l’efficacité.
L’ICIS a fait appel à un large éventail de méthodes de consultation afin de recueillir les points de
vue des intervenants sur les objectifs attribués au système de santé, de comparer les perspectives
des différents groupes de décideurs et de déceler les priorités des intervenants quant aux diverses
mesures de résultats qui rendent compte des objectifs généraux du système. Ce processus a
permis à l’ICIS d’accroître la pertinence des éléments et des données probantes intégrés au
modèle définitif de mesure de l’efficacité et à l’analyse subséquente. Les sections qui suivent
détaillent les principales constatations tirées de ces consultations.
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Documents gouvernementaux
L’ICIS a réalisé une analyse des politiques et une synthèse des documents gouvernementaux
du domaine public, explorant une sélection de documents produits par les gouvernements
fédéral, provinciaux et territoriaux. À l’échelle fédérale, les visées explicites du système de
santé s’articulaient le plus souvent autour des cinq principes de la Loi canadienne sur la santé,
l’accent étant mis particulièrement sur l’accès aux services en temps opportun, peu importe la
capacité de payer, et sur la nécessité d’éviter que quiconque se retrouve en difficultés
financières en raison des frais liés aux soins de santé52, 53, 54. Les objectifs les plus complets
étaient énoncés dans un document produit conjointement par les gouvernements fédéral,
provinciaux et territoriaux, intitulé « Objectifs de santé pour le Canada ». Bien qu’ils n’aient
jamais été officiellement entérinés, ces objectifs, qui reposent sur différents thèmes liés à la
prévention, à la promotion, aux disparités en matière de santé et à l’amélioration de la santé de
la population55, demeurent une ressource précieuse pour comprendre les aspirations relatives à
la santé au Canada. Contrairement à ce qu’on retrouve à l’échelle provinciale, la plupart des
sources fédérales, dans tous les domaines d’analyse, contenaient des énoncés sur la
responsabilité à l’égard du public52, 56 et la viabilité du système52, 57.
Outre ces énoncés, les documents fédéraux contenaient diverses déclarations relatives à la
santé globale de la population et aux disparités en matière de santé52, 56. Tandis que les visées
du système de santé qui y étaient décrites englobaient la santé générale de la population,
les disparités, la responsabilité à l’égard du public et la viabilité, on a remarqué que les
recommandations quant aux secteurs à évaluer et aux indicateurs à surveiller étaient plutôt
axées sur la qualité et l’accessibilité des soins, ainsi que sur la performance globale.
À l’échelle provinciale et territoriale, les thèmes les plus courants étaient l’optimisation de la
santé et du bien-être de la population58-60, ainsi que le maintien de la qualité de vie lors de
l’adaptation à l’incapacité, à la maladie ou au vieillissement61. Les documents mentionnaient
également la promotion de la santé59, 62, 63, la prévention de la maladie64 ainsi que le soutien axé
sur les déterminants sociaux de la santé65 et l’autonomie66, 67. Les énoncés sur la performance
du système et les priorités étaient fortement orientés vers l’accessibilité58, 64, 68, 69 et la qualité ou
l’efficacité des services61, 63, 64. Les sources provinciales et territoriales comprenaient également
les thèmes de la continuité des soins70, de l’intégration des services68, des autres options de
soins65, des soins axés sur le patient71 et des soins appropriés fournis en temps opportun68, 72,
suivis d’objectifs comme la rentabilité, l’efficacité59 et l’innovation61.
En ce qui a trait aux énoncés sur l’équité, on a observé une combinaison d’énoncés explicites
sur la lutte aux disparités et de déclarations soulignant l’importance de cerner et combler les
besoins des populations vulnérables. Dans certaines provinces, par exemple, on mentionnait
la « réduction des inégalités au chapitre de l’état de santé59 » et la « garantie de services
équitables et de qualité58 », ou encore on indiquait simplement que l’équité fait partie des
visées ou de la vision du système de santé68. D’autres provinces faisaient mention de
l’amélioration des soins dispensés à des groupes précis71, comme les personnes âgées, les
enfants, les personnes qui risquent d’être victimes d’abus et les gens souffrant d’incapacités
ou de maladies (affections chroniques, maladie mentale et toxicomanie, en particulier)58.
L’ensemble des provinces et territoires présentaient des énoncés touchant l’équité, bien
que ce sujet soit moins abordé que d’autres dans la documentation.
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De façon générale, les deux principaux objectifs qui ressortent des documents
gouvernementaux accessibles au public sont l’amélioration de l’état de santé moyen de la
population et l’accès aux soins de santé en temps opportun (sans ordre de priorité). La
documentation laisse entrevoir un intérêt limité pour la notion d’équité, bien qu’on ait relevé
certaines déclarations explicites sur la réduction des disparités et des inégalités en santé,
ainsi que des références directes à l’amélioration de la santé de groupes vulnérables.

Entretiens avec les hauts fonctionnaires
Afin d’explorer ces résultats plus en profondeur, des entretiens semi-structurés ont été menés
avec d’anciens et d’actuels hauts fonctionnaires des ministères de la Santé de la plupart des
provinces et territoires du Canada. Selon les opinions recueillies au cours des entretiens, il
semble que les objectifs du système de santé énoncés par les hauts fonctionnaires se
regroupent en deux thèmes principaux : améliorer la prestation des soins de santé, et
promouvoir et améliorer la santé des individus.
Presque tous les répondants ont indiqué au moins un objectif portant sur la prestation des soins
de santé, tandis qu’un peu plus de la moitié a mentionné des objectifs liés à l’amélioration de la
santé de la population. Parmi les objectifs les plus fréquemment cités figurent l’accès à des
services de diagnostic et de traitement des maladies, ainsi que la prestation de soins de santé
de qualité, adéquats, appropriés, axés sur le patient, efficaces et efficients. Les intervenants ont
également mentionné des objectifs relatifs à la création de milieux de travail sains dotés
d’équipes de professionnels de la santé équilibrées, et au respect de normes professionnelles
élevées. Quant aux objectifs axés sur la population, les hauts fonctionnaires ont souligné
l’importance d’améliorer la santé de la population, de promouvoir la santé et de prévenir les
maladies, de réduire les inégalités et d’aborder les déterminants de la santé. La plupart des
intervenants ont reconnu que dans un monde idéal, ils feraient passer l’amélioration de la santé
de la population devant l’accessibilité des traitements, mais que le plus souvent, la population
demande qu’on mette l’accent sur l’accès aux services pour ceux qui en ont besoin.
En ce qui a trait à l’équité, les intervenants ont insisté sur le fait que l’objectif premier du
système de santé au Canada est le diagnostic et le traitement des maladies, ce qui exige qu’on
garantisse l’accès aux soins, peu importe où et quand ils s’avèrent nécessaires. Les efforts
centrés sur les groupes défavorisés sur le plan socioéconomique étaient jugés moins
prioritaires que l’accès à des soins de qualité pour tous ceux qui en ont besoin.
De façon générale, les hauts fonctionnaires placent l’accessibilité des soins de grande qualité
avant tous les autres objectifs ou priorités du système. Ils préconisent l’accès aux services
pour tous les Canadiens, sans mettre l’accent en particulier sur les groupes défavorisés sur
le plan socioéconomique.
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Dialogue avec les intervenants
L’ICIS a parrainé un dialogue sur les politiques avec des cadres responsables de la prise de
décisions liées au système de santé afin de favoriser la discussion en profondeur de questions
pertinentes sur l’efficacité du système. La plupart des participants ont convenu que l’objectif
premier du système de santé au Canada est d’améliorer la façon dont le système répond aux
besoins de la population en matière de soins de santé. Par conséquent, ils ont privilégié
l’utilisation de mesures de résultats comme la mortalité prématurée, le nombre d’années
potentielles de vie perdues ou d’autres mesures semblables.
Les participants ont insisté sur l’importance de mettre l’accent sur les diagnostics qui se prêtent
aux traitements. Ils ont également souligné qu’à l’heure actuelle, les Canadiens jugent souvent
le système de santé en fonction de l’accès qu’il leur procure à des soins efficaces en temps
opportun. Bien qu’elles ne tiennent pas compte de l’incapacité, la mortalité prématurée et les
autres mesures du même type représentent une première étape cruciale pour mesurer
l’efficacité du système de santé. Les participants ont jugé que ces mesures suggérées
répondaient le mieux aux attentes envers le système.
Les participants ont également signalé l’utilité de recourir à diverses mesures de l’efficacité
du système de santé et de considérer l’optimisation de l’état de santé moyen de la population
comme objectif complémentaire du système. Ils ont ainsi fait remarquer qu’il serait important
d’intégrer des mesures axées sur la santé globale de la population, comme l’EVAI, après que
l’ICIS ait progressé dans l’évaluation de l’efficacité du système de santé à l’aide de mesures
qui rendent compte de l’accès à des soins efficaces en temps opportun (la mortalité
prématurée, par exemple).
Les participants ont convenu qu’il serait important, en plus d’améliorer les résultats du système
de santé, de tenter d’atténuer les inégalités en santé. Ils ont suggéré que la meilleure façon d’y
parvenir consisterait à réaliser des activités interministérielles et interprovinciales pour agir sur
les déterminants de la santé à plus large échelle. Certains participants ont toutefois soutenu
que l’amélioration de la performance du système de santé doit demeurer prioritaire. De façon
générale, les participants au dialogue indiquent que l’objectif premier du système de santé est
l’accès à des traitements efficaces en temps opportun pour les malades. Selon eux, l’équité en
matière de santé est un objectif secondaire du système.

Résumé du point de vue des intervenants sur les objectifs du
système de santé
Les diverses consultations auprès des intervenants ont permis de dégagé un consensus, soit
que le système de santé du Canada devrait avoir pour objectif d’améliorer la santé globale de
la population, plutôt que de cibler en priorité des secteurs particuliers ou des maladies précises.
Les intervenants ont convenu que les objectifs liés à la santé de la population — y compris
la prestation de soins aux Canadiens lorsqu’ils sont malades — ainsi que les efforts consacrés
à la fois au traitement et à la prévention sont prioritaires lorsqu’il s’agit d’évaluer l’efficacité
du système.
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Dans toutes les consultations, les intervenants ont insisté sur l’importance d’atténuer les
inégalités au chapitre de l’état de santé et d’assurer des services de qualité de façon équitable.
Toutefois, la plupart des renseignements recueillis soulignent l’importance d’offrir l’accès à des
soins de qualité pour tous ceux qui en ont besoin, tandis que peu de données probantes
signalent la nécessité de mettre l’accent sur la réduction des inégalités parmi les groupes
vulnérables en plus d’améliorer la santé générale. Cet écart influe sur le choix de l’ICIS
concernant l’intégration du concept d’inégalité dans le modèle définitif de mesure de l’efficacité.
Puisque la plupart des données recueillies indiquent qu’il est important d’offrir un accès général,
il serait plus utile d’incorporer les inégalités relatives à l’état de santé, à l’accès et à l’utilisation
des services de santé comme variables dans l’analyse de régression visant à explorer plus en
détail les cotes d’efficacité des UD, plutôt que comme variables utilisées dans le calcul de la
cote d’efficacité même. Le tableau 5 résume les résultats des différentes formes de consultation
des intervenants.
Tableau 5 : Résumé du point de vue des intervenants sur les objectifs du système de santé
Objectifs du système de santé

Considérations relatives aux inégalités
en santé

Examen des
Fournir l’accès en temps opportun à des services Intérêt limité envers la réduction des inégalités
documents
en santé comme objectif
de santé efficaces (objectif mesuré à l’aide
gouvernementaux d’indicateurs comme la mortalité évitable)
du système
Entretiens avec
les intervenants

Fournir l’accès en temps opportun à des services Aucun intérêt explicite envers la réduction des
de santé efficaces (objectif mesuré à l’aide
inégalités en santé comme objectif
d’indicateurs comme la mortalité évitable)
du système

Dialogue sur les
politiques avec
les intervenants

Fournir l’accès en temps opportun à des services Intérêt explicite envers les inégalités en santé
de santé efficaces (objectif mesuré à l’aide
comme objectif complémentaire du système
d’indicateurs comme la mortalité évitable)

Indicateurs pouvant servir à mesurer les résultats du système
L’ICIS et Statistique Canada fournissent un éventail d’indicateurs pouvant servir à quantifier les
résultats du système de santé. Le tableau 6 présente des exemples d’indicateurs pouvant être
utilisés dans le modèle de mesure de l’efficacité. Sauf mention contraire, ces indicateurs sont
disponibles auprès de l’ICIS et de Statistique Canada pour les provinces, les territoires et les
régions sanitaires. Pour obtenir un complément d’information sur ces indicateurs et d’autres
mesures, notamment sur leur disponibilité en fonction du temps et de la région, consultez le
document complémentaire suivant : Vers un modèle de mesure de l’efficacité du système de
santé au Canada — disponibilité des données.
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Tableau 6 : Exemples d’indicateurs pouvant servir à mesurer les résultats du système
de santé
Exemples d’indicateurs

Brève description

Santé perçue

Indicateur de l’état de santé global déclaré par les personnes de 12 ans ou plus

Problèmes de santé

Données sur certains problèmes de santé, notamment le diabète et l’hypertension

Indicateurs liés
aux naissances

Faible poids à la naissance et naissances prématurées

Espérance de vie

Espérance de vie à la naissance et espérance de vie à 65 ans

Mortalité prématurée

Taux normalisé selon l’âge de décès de personnes de moins de 75 ans, par
100 000 habitants

Années potentielles de vie
perdues (APVP)

Tous les décès survenus avant l’âge de 75 ans, dans chaque groupe d’âge, multipliés
par le nombre d’années à vivre pour atteindre 75 ans

Mortalité potentiellement
évitable

Taux normalisé selon l’âge de décès prématurés (avant 75 ans) qui auraient
potentiellement pu être évités par des efforts de prévention à tous les niveaux
(primaire, secondaire et tertiaire), par 100 000 habitants

Mortalité de causes pouvant Taux normalisé selon l’âge de décès prématurés qui auraient potentiellement pu être
être prévenues
évités par des efforts de prévention primaire, par 100 000 habitants.
Mortalité de
causes traitables

Taux normalisé selon l’âge de décès prématurés qui auraient potentiellement pu être
évités par des efforts de prévention secondaire et tertiaire, par 100 000 habitants

Indice de l’état de
santé (IES)

Indice permettant de mesurer les années vécues en bonne santé comparativement à
celles vécues en mauvaise santé

Espérance de vie ajustée sur Indice composite de la mortalité et de l’état de santé
l’incapacité (EVAI)
Temps d’attente

Information sur les temps d’attente pour diverses interventions de référence,
notamment les chirurgies à la suite d’une fracture de la hanche et les examens
d’imagerie diagnostique (c.-à-d. les examens d’IRM et de TDM)

Mortalité hospitalière

Information sur des affections et interventions sélectionnées, notamment la mortalité
hospitalière dans les 30 jours suivant un infarctus aigu du myocarde (IAM) ou un
accident vasculaire cérébral (AVC)

Réadmission

Information sur les réadmissions liées à des affections et des
interventions sélectionnées

Hospitalisations répétées en Mesure indirecte de certains aspects de la pertinence des services
raison d’une
maladie mentale

On peut mesurer les inégalités entre différentes populations face au système de santé en
stratifiant les indicateurs de mortalité prématurée (la mortalité potentiellement évitable, par
exemple) en fonction du revenu ou d’autres caractéristiques socioéconomiques. En outre, on
peut mesurer les inégalités en santé liées au revenu en calculant l’indice de concentration (IC)
ou l’indice d’iniquité horizontale (IIH) pour un éventail d’indicateurs. Le tableau 7 présente de
façon plus détaillée les indicateurs disponibles auprès de l’ICIS et de Statistique Canada.
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Tableau 7 : Indicateurs pouvant servir à mesurer les inégalités en santé et calculer l’indice de
concentration ou l’indice d’iniquité horizontale
Type d’inégalités

Indicateur

Inégalités en santé liées au revenu

•

État de santé perçu

Inégalités en matière d’utilisation du système
de santé liées au revenu

•
•
•

Consultations autodéclarées d’omnipraticiens et
de spécialistes
Hospitalisations autodéclarées
Accès autodéclaré à des médecins de famille

Inégalités en matière d’accès au système de
santé liées au revenu

•

Accès autodéclaré à un omnipraticien

Objectifs du système de santé proposés pour le modèle de
mesure de l’efficacité
L’opinion des responsables de l’élaboration des politiques et décideurs était cruciale pour
déterminer quels objectifs du système de santé et quelles mesures devaient être intégrés au
modèle définitif de mesure de l’efficacité et aux analyses connexes. Bien que les intervenants
aient convenu que le système de santé devrait prendre soin des gens en santé (ce qui inclut
les efforts de prévention primaire), ils ont beaucoup plus insisté sur l’importance de traiter les
malades (c’est-à-dire assurer l’accès à des soins de qualité). Par ailleurs, le dialogue avec les
intervenants a révélé l’importance d’aller au-delà des mesures portant sur l’accès ou la qualité
des soins de santé dans le modèle définitif de mesure de l’efficacité. Les intervenants étaient
d’avis que le modèle devait également tenir compte des autres résultats pour la santé de la
population sur lesquels les ministères de la Santé peuvent influer.
Par ailleurs, la plupart des données de l’étude indiquent que les intervenants ne considèrent
pas la réduction des inégalités en santé (comme les inégalités relatives à l’état de santé, à
l’accès et à l’utilisation des services de santé) comme l’un des objectifs premiers du système
de santé, bien qu’il s’agisse pour plusieurs d’une priorité secondaire du système. C’est pourquoi
l’ICIS propose de ne pas inclure la mesure des inégalités en santé dans la cote d’efficacité du
système de santé, mais plutôt de l’intégrer au modèle à la deuxième phase d’analyse, où sera
réalisée une analyse de régression pour tenter de déceler des possibilités d’amélioration de
l’efficacité. D’autres facteurs pouvant mener à des inégalités sociales (par exemple le revenu,
le sexe ou le statut d’immigration) seront considérés comme faisant partie de l’environnement
de fonctionnement du système de santé et sont explorés plus en profondeur dans la partie du
rapport sur les limites du système de santé. Le modèle proposé est présenté plus en détail plus
loin dans le présent rapport.
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L’établissement des limites du système de santé est une étape essentielle de l’élaboration d’un
modèle de mesure de l’efficacité du système. Les principaux éléments à déterminer afin
d’établir ces limites sont les intrants, c’est-à-dire les ressources du système, et les facteurs
environnementaux, c’est-à-dire les facteurs extérieurs au système ou qui agissent comme
contraintes. Ce sont ces deux types d’éléments qui, en fin de compte, caractérisent le milieu
dans lequel fonctionnent les UD définies.

Intrants du système de santé
Les intrants sont les ressources qui sont utilisées au sein du système pour produire les extrants
ou les résultats et qui sont régies par le système. Dans les systèmes de santé, les intrants
comprennent notamment le travail des professionnels de la santé, les biens d’infrastructure
des hôpitaux ou des laboratoires, et l’utilisation des médicaments ou des appareils dans le
cadre des traitements. La figure 5 illustre d’autres exemples d’intrants.
Figure 5 : Exemples d’intrants du système de santé
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L’analyse documentaire menée pour les besoins du présent rapport a révélé que la façon de
définir les intrants du système de santé ne faisait pas l’objet d’un consensus. Les intrants les
plus fréquemment choisis étaient les ressources physiques (par exemple le nombre de lits
d’hospitalisation, de médecins ou d’infirmières), les unités monétaires (par exemple la valeur
monétaire des ressources utilisées dans le système) ou une combinaison des deux. Lors de
l’élaboration d’un modèle de mesure de l’efficacité, les intrants sont définis, puis directement
appliqués à la fonction de production afin de calculer la cote d’efficacité de l’UD. Si le nombre
d’intrants possibles est élevé, on peut réaliser une analyse de sensibilité pour déterminer
lesquels sont les plus importants pour le modèle. L’encadré 8 présente d’autres éléments à
prendre en considération lorsqu’il s’agit de choisir les intrants à inclure dans un modèle de
mesure de l’efficacité.

Encadré 8 : Autres considérations relatives aux intrants du système de santé
Mesure des unités d’intrants : Les intrants du système de santé peuvent être mesurés à partir de leur valeur
monétaire, de la quantité utilisée, ou d’une combinaison de la quantité et de la valeur unitaire. Par exemple, la
main-d’œuvre peut-être mesurée à partir des dépenses liées aux services des médecins et des infirmières, ou
encore à partir de la densité de ces professions au sein de la population. Le choix de l’une ou l’autre de ces
méthodes peut influer sur les résultats du calcul de l’efficacité. Supposons que deux provinces aient le même
nombre de médecins par 1 000 habitants, mais que leurs structures ou niveaux de rémunération des médecins
diffèrent. Le système d’une des deux provinces pourrait être considéré comme plus efficace que l’autre si les
intrants liés à la main-d’œuvre étaient calculés en valeur monétaire (en présumant que les résultats du système
sont les mêmes). Toutefois, si les intrants liés à la main-d’œuvre étaient calculés à partir du nombre de médecins
par 1 000 habitants, l’efficacité des deux systèmes serait considérée comme identique.
Définition des unités d’intrants : Les intrants utilisés dans le modèle de mesure de l’efficacité peuvent être
définis de différentes façons. Le « nombre d’infirmières » dans une région, par exemple, peut englober seulement
les infirmières en exercice, ou encore inclure toutes les personnes titulaires d’un diplôme en soins infirmiers qui
pourraient potentiellement exercer dans la région. Avec la première stratégie, l’efficacité est évaluée par rapport
aux dépenses réelles, tandis qu’avec la seconde, elle est évaluée par rapport au montant qui serait dépensé si
toutes les ressources potentielles étaient utilisées.
Décalage : Il faut également tenir compte du décalage entre le moment où les ressources sont utilisées et le
moment où un effet sur la santé est observé. En effet, l’incidence de la plupart des ressources sur la santé de la
population n’est pas immédiate. Par exemple, si on augmente le nombre de médecins dans le système
aujourd’hui, il se peut que les soins en soient améliorés et que davantage de maladies soient diagnostiquées de
façon précoce, mais les avantages de la prévention des problèmes graves et de la diminution des décès ne
peuvent s’observer qu’après quelques années.

Facteurs environnementaux (ou contraintes) et
variables indirectes
Les facteurs qui façonnent l’environnement où fonctionne une UD et les contraintes sur
lesquelles le système de santé n’a aucun pouvoir sont appelés « facteurs environnementaux ».
Pour élaborer un modèle de mesure de l’efficacité, il faut cerner les facteurs qui influent sur les
résultats du système de santé et, par conséquent, sur l’efficacité de l’UD. Il faut ensuite
déterminer si ces facteurs relèvent de la responsabilité et du pouvoir du système de santé.
Ainsi, la proportion de la population âgée de 65 ans ou plus sur le territoire d’une UD constitue
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un facteur environnemental qui aura peut-être une incidence sur la façon dont l’UD utilise ses
ressources. Toutefois, puisque l’UD n’a aucun pouvoir sur la proportion de personnes âgées
dans son secteur, ce facteur est considéré comme une contrainte du système. Voici certains
facteurs environnementaux courants selon les écrits :
• la répartition de la population selon le sexe;
• les caractéristiques physiques et géographiques;
• les conditions socioéconomiques (p. ex. les inégalités de revenu ou le revenu moyen);
• la répartition de divers groupes démographiques (p. ex. le nombre d’immigrants ou de
personnes se déclarant Autochtones);
• les caractéristiques des secteurs extérieures au domaine de la santé et des interventions
connexes, comme les services sociaux ou les systèmes de justice et d’éducation2.
La prise en compte de divers facteurs environnementaux dans un modèle de mesure de
l’efficacité permet aux chercheurs de comparer les cotes d’efficacité des UD sans l’effet de
distorsion que pourraient créer les facteurs favorables ou défavorables présents dans
l’environnement des UD. Cette approche permet d’accorder une importance accrue aux
améliorations de l’efficacité qui relèvent réellement de l’UD et de mieux identifier les véritables
chefs de file en matière de performance. La figure 6 illustre les facteurs environnementaux et
leur rôle dans un modèle de mesure de l’efficacité du système de santé.
Figure 6 : Facteurs environnementaux qui influent sur les résultats du système

Selon les méthodes d’analyse utilisées, il existe plusieurs façons de rendre compte des
facteurs environnementaux dans un modèle de mesure de l’efficacité. Avec l’analyse de
frontière stochastique (AFS), par exemple, les chercheurs peuvent inclure les facteurs
environnementaux lorsqu’ils définissent les résultats maximaux possibles (ce qu’on appelle
une frontière d’efficience). Inversement, avec l’analyse d’enveloppement des données (AED),
ils peuvent regrouper les UD en fonction des caractéristiques de leur environnement, puis
analyser l’efficacité d’une UD comparativement à d’autres soumises aux mêmes conditions.
Une autre façon courante de rendre compte de l’incidence des facteurs environnementaux
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sur l’efficacité consiste à réaliser une analyse de régression à partir des cotes d’efficacité et
de facteurs environnementaux prédéterminés. Cette approche a toutefois soulevé certaines
préoccupations d’ordre méthodologique dans les écrits73. Les façons d’intégrer les facteurs
environnementaux à la mesure de l’efficacité sont explorées plus en profondeur un peu plus
loin dans le rapport.
Le choix des facteurs environnementaux à inclure dans le modèle définitif de mesure de l’efficacité
n’est pas simple, principalement en raison de la distinction difficile entre intrants du système et
facteurs environnementaux. Par exemple, des facteurs comme la gouvernance et la structure
des autorités régionales, la formation des professionnels de la santé, ou encore la participation
d’acteurs du système comme les assureurs privés et l’industrie pharmaceutique pourraient tous
être considérés soit comme des intrants, soit comme des contraintes environnementales, selon
la perspective adoptée. La décision de considérer un facteur comme un intrant ou une contrainte
peut à son tour se répercuter sur les résultats de la mesure de l’efficacité.
Il faut ensuite déterminer si le système de santé peut influer sur les facteurs environnementaux
en question, ou si la responsabilité de les améliorer peut lui être imputée. Par exemple, la
proportion de fumeurs ou de personnes obèses sur le territoire d’une UD aura une incidence
sur les résultats et la cote d’efficacité de cette UD. Si ces deux facteurs sont vus comme des
contraintes environnementales (c’est-à-dire qu’ils ne relèvent pas du système de santé et
qu’aucune ressource n’est allouée à des interventions liées au tabagisme et à l’obésité), il
faudrait ajuster les résultats du modèle de mesure de l’efficacité pour en tenir compte. D’un
autre côté, on pourrait considérer que le système de santé a un rôle à jouer dans la réduction
des taux de tabagisme et d’obésité, puisque ces facteurs sont des précurseurs reconnus d’un
large éventail de maladies chroniques qui constituent un fardeau considérable pour le système.
Dans un tel cas, ces deux facteurs seraient vus comme des résultats intermédiaires de la
performance du système, qui devraient être intégrés au modèle comme variables indirectes
(throughputs) i. Les variables indirectes ne feraient pas partie du calcul des cotes d’efficacité,
mais seraient incluses dans une analyse de régression pour explorer plus en profondeur les
cotes d’efficacité afin de cerner les facteurs qui contribuent à l’efficacité du système de santé.
La figure 7 illustre comment les variables indirectes s’inscrivent dans le modèle de mesure de
l’efficacité. Le tableau 8 présente de l’information complémentaire sur les limites du système
de santé.

i.
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Dans les écrits, les variables indirectes (throughputs) sont définies comme des résultats ou des processus intermédiaires qui
relient les intrants aux résultats74.

Chapitre 5 : Limites du système de santé

D’autres types de variables indirectes comme les indicateurs de performance relatifs à diverses
mesures de l’accès et de la qualité ainsi que les indicateurs d’inégalité pourraient également
s’avérer utiles pour expliquer l’inefficacité au sein du système (voir la figure 7).
Figure 7 : Exemples de facteurs environnementaux et de variables indirectes du système
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Tableau 8 : Éléments relatifs aux limites du système de santé présents dans le modèle de mesure
de l’efficacité
Éléments relatifs
aux limites

Exemples

Rôle dans le modèle de mesure de l’efficacité

Intrants du système

Biens d’infrastructure,
ressources humaines,
modalités de traitement,
technologies

Utilisés dans le calcul de la cote d’efficacité de
chaque UD

Facteurs
environnementaux
(contraintes)

Caractéristiques
géographiques,
caractéristiques
démographiques

Ces facteurs doivent être pris en compte afin d’éliminer
les différences entre les UD sur lesquelles les unités
n’ont aucun pouvoir.

Variables indirectes

Prévalence de l’obésité,
ii
prévalence du tabagisme
Indicateurs de performance
du système

Selon les méthodes d’analyse utilisées, il existe plusieurs
façons de tenir compte des facteurs environnementaux
dans un modèle de mesure de l’efficacité. Par exemple :
•

l’analyse de frontière stochastique (AFS) permet
d’inclure les facteurs environnementaux lors de la
définition des résultats maximaux possibles (qu’on
appelle frontière d’efficience);

•

l’analyse d’enveloppement des données (AED)
permet de regrouper les UD en fonction des
caractéristiques de leur environnement, puis de
calculer l’efficacité d’une UD comparativement à
d’autres soumises aux mêmes conditions.

Les variables indirectes jouent un rôle dans la deuxième
phase d’analyse, où elles sont incluses dans une analyse
de régression pour explorer les facteurs d’amélioration de
l’efficacité du système de santé. Une analyse de
sensibilité peut être réalisée pour dégager les variables
indirectes les plus importantes.

Point de vue des intervenants sur les limites du système
de santé
Comme pour les objectifs du système de santé, il est essentiel de comprendre le point de vue
des intervenants en ce qui a trait aux limites du système de santé qui devraient sous-tendre le
modèle de mesure de l’efficacité. Les entretiens qualitatifs et le dialogue réalisés dans le cadre
du projet ont permis de recueillir l’opinion des intervenants sur les intrants et les principaux
facteurs environnementaux et contraintes qu’il faudrait prendre en compte pour calculer de
façon précise les cotes d’efficacité des UD. Ces deux méthodes de consultation ne visaient pas
à quantifier l’information recueillie; elles avaient plutôt pour but de comprendre globalement les
perspectives actuelles.
Les participants aux entretiens en profondeur ont donné la priorité à un certain nombre d’intrants
précis associés pour la plupart à la main-d’œuvre et aux biens d’infrastructure : les médecins, les
infirmières, les autres professionnels paramédicaux, les produits pharmaceutiques, les hôpitaux,
les cliniques, les cabinets privés, les établissements de soins de longue durée, les cliniques
communautaires et les services de santé publique. Ils n’ont pas privilégié de méthode précise
pour mesurer les intrants du système de santé et n’ont exclu aucune ressource physique ou
financière particulière.

ii.
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À l’inverse, les participants au dialogue avec les intervenants ont convenu que les dépenses du
système de santé doivent constituer le principal intrant aux fins de l’analyse. Les participants
ont exprimé une certaine inquiétude à l’égard de la comparabilité des données des provinces,
compte tenu des importants écarts entre les salaires des dispensateurs de soins de santé d’une
province à l’autre et, dans la plupart des cas, de la complexité et de la variabilité interprovinciale
croissantes des structures et processus de négociation de la rémunération. Les participants
étaient néanmoins d’avis que le calcul à partir des dépenses du système de santé procurait plus
de souplesse et permettrait de mieux intégrer les nouveaux types de dispensateurs et modes
de prestation qui pourraient apparaître dans les années à venir. Les participants ont également
recommandé que les dépenses du système de santé englobent les fonds consacrés aux
initiatives de prévention des maladies et de promotion de la santé. Les participants ont proposé
qu’une fois la mesure de l’efficacité établie, les efforts ultérieurs pour élargir les analyses
pourraient porter sur la mesure d’autres intrants liés aux biens d’infrastructure et à la
main-d’œuvre, en mettant l’accent sur l’exploration des combinaisons optimales de
compétences et de dispensateurs ainsi que des innovations technologiques efficaces.
Au cours des entretiens avec les intervenants, les participants ont donné la priorité à un certain
nombre de contraintes environnementales, notamment les structures et l’organisation du
système de santé (par exemple, les frontières des provinces et territoires, ou les rôles divers et
l’influence des médecins en matière de gouvernance en santé), ainsi que la capacité d’analyse
et de gestion à l’interne. À l’heure actuelle, cependant, ces contraintes ne pourraient pas être
intégrées au modèle de mesure de l’efficacité, puisqu’aucun indicateur n’existe pour les décrire.
Les participants au dialogue avec les intervenants ont peiné à dégager des contraintes
environnementales. Ils ont toutefois cerné certains facteurs environnementaux qui ne relèvent
pas de la responsabilité du système de santé, mais qui seraient importants pour mesurer
l’efficacité. Ils ont entre autres mentionné la proportion de nouveaux immigrants, le degré
de défavorisation socioéconomique, les caractéristiques géographiques et celles de
l’environnement physique (la qualité des routes, par exemple, peut influer sur l’accès aux
services de santé et leur utilisation). Ils ont également abordé la question de la responsabilité
provinciale et territoriale de fournir des ressources de santé, et du niveau de responsabilité
pouvant être assigné aux décideurs régionaux.
En ce qui a trait aux variables indirectes, les intervenants du système ont indiqué que les taux de
prévalence du tabagisme, des modes de vie sédentaires et de l’alimentation saine peuvent être
considérés comme des facteurs qui relèvent de la responsabilité du système de santé, mais
également comme des caractéristiques de l’environnement de fonctionnement du système.
Les intervenants ont également suggéré qu’un éventail d’indicateurs de performance pourrait
s’avérer utiles lors de l’exploration des facteurs qui favorisent ou nuisent à l’efficacité. Ils ont
conseillé de commencer par les indicateurs employés actuellement dans le cadre des mesures
prioritaires à l’échelle provinciale, puis d’ajouter d’autres indicateurs au modèle au fil des ans.
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Disponibilité des données
L’ICIS et Statistique Canada fournissent une série d’indicateurs pouvant servir à quantifier les
intrants, les variables indirectes et les facteurs environnementaux dans un contexte de mesure
de l’efficacité. Ces indicateurs sont tous disponibles à l’échelle des provinces, des territoires
et des régions sanitaires. Le tableau 9 en présente quelques-uns. Des renseignements
complémentaires sur ces indicateurs et d’autres mesures sont fournis dans le rapport
d’accompagnement suivant : Vers un modèle de mesure de l’efficacité du système de santé
au Canada — disponibilité des données.
Tableau 9 : Exemples d’indicateurs représentant les intrants, les facteurs environnementaux et les
variables indirectes (y compris les indicateurs de qualité et d’accès)
Catégorie de l’indicateur Exemples d’indicateurs
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Intrants

•
•
•
•
•
•
•
•

Coûts hospitaliers
Autres établissements du système de santé
Médecins (omnipraticiens et spécialistes)
Personnel infirmier
Autres professionnels (p. ex. spécialistes des soins dentaires et oculaires)
Taux d’entrées et de sorties
Dépenses de santé publique (échelle provinciale seulement)
Médicaments sur ordonnance (échelle provinciale seulement)

Facteurs
environnementaux

•
•
•
•
•
•
•
•

Densité de population
Taux de chômage
Revenu moyen
Proportion de la population âgée de 65 ans ou plus
Proportion d’Autochtones
Proportion d’immigrants
Inégalités de revenu (coefficient de Gini)
Répartition selon le sexe

Variables indirectes
potentielles

•
•
•
•
•

Proportion de fumeurs
Niveau d’activité physique
Consommation de fruits et légumes
Taux d’obésité
Consommation d’alcool

Indicateurs de
performance relatifs à la
qualité et à l’accès

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mortalité hospitalière dans les 30 jours suivant un IAM
Mortalité hospitalière dans les 30 jours suivant un AVC
Réadmission à la suite d’un IAM
Réadmission pour cause d’asthme
Réadmission à la suite d’une prostatectomie
Réadmission à la suite d’une hystérectomie
Réadmission dans les 30 jours en raison d’une maladie mentale
Personnes ayant un médecin de famille habituel
Temps d’attente pour une chirurgie à la suite d’une fracture de la hanche
Temps d’attente pour d’autres interventions (comme les arthroplasties du genou,
les chirurgies de la cataracte et la radiothérapie) et temps d’attente au
service d’urgence
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Résumé des limites du système de santé
Les consultations avec les intervenants ont permis de cerner un éventail de facteurs pouvant
être considérés comme des limites du système de santé et pouvant contribuer à l’élaboration
d’un modèle de mesure de l’efficacité. En voici quelques-uns :
intrants du système de santé — dépenses du système de santé liées aux hôpitaux, aux autres
établissements, aux médecins, aux infirmières, aux autres professionnels de la santé, aux
médicaments sur ordonnance et à la santé publique;
facteurs environnementaux — caractéristiques géographiques et de la population à l’échelle
régionale (p. ex. densité de la population, proportion de résidents âgés de 65 ans ou plus,
proportion de résidents se déclarant Autochtones, proportion d’immigrants, taux de chômage,
revenu moyen, inégalités de revenu et répartition selon le sexe);
variables indirectes — puisqu’il n’est pas clair s’il incombe ou non au système de santé
d’améliorer les facteurs liés au mode de vie (p. ex. la proportion de fumeurs, le taux d’obésité,
les indicateurs d’activité physique, la consommation de fruits et légumes et la consommation
d’alcool), ces derniers seront inclus comme variables indirectes dans une série d’analyses, et
comme facteurs environnementaux dans l’autre. Des précisions à ce sujet sont fournies au
chapitre sur le modèle proposé de mesure de l’efficacité. Les variables indirectes comprennent
aussi divers indicateurs de performance du système relatifs à l’accès et à la qualité;
indicateurs d’inégalité en santé liés à l’état de santé, à l’accès aux services de santé et à
l’utilisation de ces services (énumérés au tableau 7).
Une liste plus détaillée des indicateurs contribuant au modèle de mesure de l’efficacité est
présentée plus loin dans le rapport.
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Une unité décisionnelle (UD) est une entité qui élabore et régit le processus par lequel les
intrants sont transformés en extrants et en résultats (par exemple un hôpital), ou encore une
entité qui élabore et régit les critères que les intervenants du système doivent respecter (par
exemple un ministère)3. Les UD utilisées dans le cadre d’une analyse axée sur le système de
santé doivent être d’un niveau supérieur à celui des organismes indépendants comme les
hôpitaux, les cabinets de médecin et les établissements de soins en hébergement. L’analyse
documentaire menée pour les besoins du présent projet a révélé que les études de l’efficacité
des systèmes de santé sont habituellement réalisées à l’échelle nationale (les UD sont alors
des pays)32, 75, infranationale (les UD sont alors des provinces ou des États)76, 77 et régionale
(les UD sont alors des autorités régionales)78.
Au Canada, le système de santé est constitué de 13 systèmes de santé infranationaux, dont
10 systèmes provinciaux et 3 systèmes territoriaux, cofinancés par le gouvernement fédéral et
chargés de l’administration et de la prestation des services de santé. Dans la plupart des cas,
ces systèmes sont subdivisés à leur tour en régions ou en autorités sanitaires. Chaque région
sanitaire dispose de l’autorité nécessaire pour planifier, financer et intégrer les soins de santé
à l’échelle régionale. En tout, il existe plus de 100 régions sanitaires au Canada. Ce nombre a
changé au fil des années en raison des restructurations de certains systèmes provinciaux et
territoriaux. Au Canada, l’administration et la prestation des services à des groupes particuliers
relèvent du gouvernement fédéral.
Les écarts entre les régions sanitaires au chapitre des intrants et des résultats sont suffisants
pour donner lieu à une comparaison de l’efficacité des systèmes de santé de partout au
Canada. Dans le cadre du présent rapport, il est proposé que les régions sanitaires soient
les UD à la base du modèle définitif de mesure de l’efficacité. Cette décision repose sur les
arguments suivants :
• les régions sanitaires disposent de l’autorité nécessaire pour prendre les décisions qui
touchent l’utilisation des ressources à l’échelle locale;
• le grand nombre de régions sanitaires au Canada permet d’appliquer des méthodes
statistiques robustes pour calculer l’efficacité, ce qui serait impossible si les calculs étaient
fondés uniquement sur les 10 provinces et 3 territoires;
• l’analyse à l’échelle locale permet aux ministères de la Santé des provinces et des territoires
d’exercer leur rôle d’intendance pour déceler les meilleures performances et les prendre en
exemples aux fins d’analyse comparative;
• les intervenants du système de santé consultés dans le cadre du projet sont d’accord pour
mesurer l’efficacité à l’échelle régionale et utiliser les régions sanitaires comme UD.
Cette approche doit toutefois être appliquée avec prudence, puisque dans certaines provinces,
les régions sanitaires ne détiennent pas l’autorité nécessaire en matière de répartition des
ressources qui leur permettrait d’agir au chapitre de l’efficacité. En Ontario, par exemple, même
s’il incombe aux régions sanitaires (appelées réseaux locaux d’intégration des services de
santé, ou RLISS) de mettre en œuvre certains projets (comme le dossier de santé électronique
pancanadien), c’est le gouvernement provincial qui prend souvent les décisions stratégiques
liées à l’élaboration et à la mise en œuvre de ces initiatives79. Dans de tels cas, lorsque les
décisions touchant les ressources sont prises à l’échelle provinciale, il sera essentiel de
demander aux gouvernements provinciaux de contribuer à cerner des améliorations de
l’efficacité et des occasions de collaboration pertinentes avec les régions sanitaires.
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Il existe deux grandes catégories d’approches statistiques pour mesurer l’efficacité : les unes
reposent sur une estimation de la frontière de production, les autres, non. La frontière de
production se calcule par l’évaluation de l’écart entre les extrants d’une UD et la production
maximale possible de cette unité. Par efficacité technique, on entend le ratio entre la quantité
d’extrants produits et la production maximale possible en vertu de la quantité d’intrants (de
ressources) disponible. Les approches qui ne reposent pas sur le calcul d’une frontière de
production sont, quant à elles, axées sur la relation moyenne entre les intrants et les extrants.
Dans le cadre de ce rapport, les méthodes reposant sur une frontière de production sont
privilégiées (voir les concepts clés à l’encadré 9).

Encadré 9 : Concepts clés
La fonction de production de la frontière représente la quantité maximale d’extrants qui peut être réalisée à
partir d’une quantité donnée d’intrants (ressources), ou la même quantité d’extrants au coût minimal possible.
L’analyse de frontière est une méthode qui permet d’estimer une frontière (et la production maximale possible)
à partir de l’observation des extrants réels réalisés par une UD donnée. Les deux principales méthodes d’analyse
de frontière sont l’analyse d’enveloppement des données et l’analyse de frontière stochastique.
L’analyse d’enveloppement des données (AED) est une
approche non paramétrique de mesure de l’efficacité.
C’est une approche de programmation linéaire qui n’exige
pas de formuler des hypothèses à propos de la frontière
(ou de la répartition de l’inefficacité). Elle permet donc
d’estimer facilement les frontières à partir d’extrants et
d’intrants multiples. Elle est toutefois sensible aux valeurs
aberrantes, et suppose que plusieurs UD sont totalement
efficaces et que tout écart entre les extrants d’une UD et la
frontière est dû à l’inefficacité systématique.
L’analyse de frontière stochastique (AFS) est une
approche paramétrique qui repose sur des hypothèses
concernant la forme de la frontière et la répartition des
erreurs aléatoires pour distinguer l’inefficacité aléatoire de
l’inefficacité systématique, révélées par l’écart entre la
production de chaque UD et la frontière. Cette méthode
est moins sensible aux valeurs aberrantes que l’AED et sa
précision dépend des hypothèses formulées quant à la
forme de la frontière. De plus, elle ne permet pas de traiter
de multiples extrants aussi facilement que l’AED.

La documentation universitaire fait état de deux principaux types d’approches pour estimer
une frontière de production en fonction du fonctionnement réel d’une UD : les approches
paramétriques (analyse de frontière stochastique ou AFS) et les approches non paramétriques
(analyse d’enveloppement des données ou AED). Les chercheurs utilisent habituellement l’une
de ces deux méthodes, mais dans quelques études, les deux stratégies ont été utilisées30. La
discussion qui suit fournit un aperçu de ces deux méthodes et de leurs principales limites. De
plus amples renseignements sur ces approches sont disponibles dans d’autres documents5.
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Approches paramétriques : analyse de frontière stochastique
L’analyse de frontière stochastique (AFS) est considérée comme une approche paramétrique,
car elle exige de créer une fonction pour construire la frontière. Elle est dite « stochastique »
parce qu’elle tient compte d’une composante aléatoire dans le calcul de l’efficacité. Ce type
d’analyse ressemble à une analyse de régression; cependant, l’analyse de régression fait
intervenir la relation moyenne entre un niveau de production et les intrants utilisés, tandis que
l’AFS est fondée sur la relation maximale entre ces variables.
L’AFS exige de créer une fonction afin de définir la relation entre intrants et extrants. Il n’existe
aucune façon prédéfinie d’établir cette fonction et les chercheurs doivent construire la leur en se
basant sur plusieurs hypothèses. La fonction crée une courbe d’efficience qui définit l’efficacité
maximale et la cote d’efficacité de chaque UD. L’écart entre la cote d’efficacité d’une UD et la
courbe d’efficience est qualifié d’« erreur ». Cette erreur n’est pas entièrement attribuée à
l’inefficacité : elle est plutôt divisée en une composante aléatoire (calculée en fonction d’un
ensemble de facteurs environnementaux) et une composante d’inefficacité. Les facteurs
environnementaux qui représentent la composante aléatoire doivent être définis et introduits
dans la fonction. Si les facteurs sont trop nombreux, toutes les UD pourraient obtenir des cotes
d’efficacité élevées; à l’inverse, si trop peu de facteurs sont utilisés, peu d’UD pourraient y
parvenir. La définition des facteurs environnementaux est ainsi un processus complexe qui
repose sur de nombreuses hypothèses.
S’ils choisissent d’utiliser l’AFS, les chercheurs doivent fonder leurs calculs de l’efficacité sur
un seul extrant ou résultat. L’utilisation d’extrants ou de résultats multiples exigerait l’attribution
d’une pondération à chacun d’eux, un processus lourd qui, souvent, demande trop de jugements
et d’hypothèses. L’AFS est également sensible aux valeurs aberrantes liées aux unités moins
performantes, car elles abaissent l’ensemble de la frontière. Cette approche n’est pas adaptée
aux échantillons de petite taille.

Approches non paramétriques : analyse d’enveloppement
des données
L’analyse d’enveloppement des données (AED) est une approche non paramétrique qui permet
de calculer (plutôt que d’estimer) la frontière de production à l’aide de techniques de
programmation linéaire. Dans ce type d’analyse, aucune fonction n’est nécessaire pour
construire la frontière. Les chercheurs présument plutôt que les UD qui obtiennent le plus
d’extrants pour la quantité d’intrants utilisée se situent sur la frontière d’efficacité. Ils relient
ensuite les points représentant les unités les plus performantes à l’aide de segments linéaires
pour créer une courbe. On considère que l’AED permet d’estimer l’efficacité avec souplesse
puisque, contrairement aux approches paramétriques, elle n’exige pas l’estimation d’une forme
fonctionnelle, ni aucun des essais sur modèle auxquels sont soumises les techniques
statistiques. De plus, elle permet aux chercheurs de tenir compte d’extrants ou de résultats
multiples, ainsi que de nombreux intrants. Cette méthode comporte toutefois des limites :
• pour définir la frontière, les chercheurs doivent présumer que plusieurs UD sont parfaitement
efficaces; si n’importe laquelle de ces UD représente une valeur aberrante, les résultats se
retrouvent faussés;
• l’AED ne permet pas la prise en compte de l’erreur statistique; tout écart par rapport à la
frontière est donc attribué à l’inefficacité.
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Comparaison entre l’AED et l’AFS
La différence principale entre l’AED et l’AFS est la capacité de séparer la composante aléatoire
(ou erreur statistique) de l’inefficacité réelle. Si les données indiquent que certains facteurs
externes, dont l’évolution est aléatoire, expliquent en partie la relation entre les extrants réels
et la production maximale possible, il se peut que l’AFS soit la méthode la plus appropriée.
Si, au contraire, elles indiquent que l’écart entre les extrants réels et la production maximale
possible peut s’expliquer entièrement par l’inefficacité d’une UD, il se peut que l’AED constitue
la meilleure approche de mesure de l’efficacité. Les deux méthodes se distinguent également
par le fait que l’AED permet d’utiliser plus d’un type d’extrants ou de résultats pour calculer
l’efficacité, tandis que l’AFS ne permet d’en utiliser qu’un seul. Le tableau 10 présente plus
en détail les avantages et inconvénients des deux méthodes.
Tableau 10 : Avantages et inconvénients de l’AED et de l’AFS
Caractéristique

Analyse d’enveloppement des données
(AED)

Analyse de frontière stochastique
(AFS)

Sensibilité aux
Élevée
observations extrêmes
Conséquences : des observations atypiques
(valeurs aberrantes)
pourraient facilement être vues comme
représentatives des meilleures performances et
placer la barre haute pour les autres unités

Faible

Sensibilité aux UD
peu performantes

Élevée

Aucune

Distinction entre erreur Impossible
Possible
aléatoire
Conséquences : puisque des facteurs aléatoires
et inefficacité
peuvent être à l’origine de l’inefficacité des UD, il
se peut que l’inefficacité de certaines UD
soit surestimée
Hypothèses sur la
forme fonctionnelle
et la répartition
de l’erreur

Aucune

Possibilité d’utiliser
plus d’un extrant

Oui

Effet de la taille
de l’échantillon

Modéré

Hypothèse selon
laquelle plusieurs
unités sont
parfaitement efficaces

Présente

Nombreuses
Conséquences : les analystes doivent
faire des choix relativement à la forme
fonctionnelle et à la répartition du
terme d’erreur
Non
Conséquences : si de multiples extrants
ou résultats sont utilisés (p. ex. les
APVP), une cote d’efficacité devra être
produite pour chacun d’entre eux
Important
Conséquences : un petit nombre d’UD
n’est pas suffisant pour l’analyse
Absente

Conséquences : quelques valeurs aberrantes
peuvent entraîner l’établissement d’une frontière
d’efficacité très élevée, d’où une distorsion des
résultats et une surestimation de l’inefficacité
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Les recherches indiquent que le classement et les cotes d’efficacité des UD sont sensibles
aux méthodes utilisées. Si les variables liées aux intrants, aux extrants et aux résultats sont
les mêmes, la moitié des écarts entre les cotes d’efficacité est attribuable à la capacité de la
méthode de prendre en compte des facteurs environnementaux80. L’AFS tient compte de ces
facteurs, aussi les cotes d’efficacité calculées à l’aide de cette méthode ont tendance à être
plus faibles que celles générées à partir de l’AED, qui ne tient pas compte des facteurs
environnementaux. Par conséquent, les études donnent à penser que l’utilisation conjointe
des deux méthodes est un bon moyen de valider les résultats finaux de l’évaluation de
l’efficacité. L’évaluation finale serait ainsi considérée comme robuste si les résultats en matière
d’efficacité et d’inefficacité étaient fortement corrélés et débouchaient sur des conclusions
semblables4. En outre, les résultats de recherche indiquent qu’il est recommandé de tester
la robustesse des résultats en fonction de différentes hypothèses à l’aide d’analyses de
sensibilité81. Il est aussi important de veiller à ce que ces analyses incluent les facteurs
pertinents et excluent les variables non pertinentes82. À ce titre, le processus de consultation
des intervenants qui a servi à orienter le présent projet a contribué à garantir que toutes les
variables utiles étaient intégrées au modèle définitif et au processus d’évaluation de l’efficacité.
Après avoir utilisé l’AFS et l’AED pour calculer les cotes d’efficacité de chaque UD, une série
d’analyses de régression s’impose afin de déceler les corrélations entre les cotes d’efficacité et
certains facteurs pouvant influer sur l’efficacité. Certains chercheurs sont d’avis que dans le cas de
l’AED, cette deuxième étape n’est pas valide en raison de la complexité et de la méconnaissance
de la corrélation sérielle entre les efficacités estimées73; d’autres ont toutefois proposé des
solutions à ce problème (notamment le recours à des techniques de rééchantillonnage comme
la méthode bootstrap)83. Il est également possible que l’analyse de régression ne produise pas
de résultats utiles aux décideurs si les cotes d’efficacité tiennent compte des effets des contraintes
extérieures, ce qui complique davantage cette deuxième étape. Afin d’éliminer ces faiblesses,
certains chercheurs suggèrent de regrouper les UD en fonction des facteurs extérieurs pour
permettre l’évaluation des différents groupes à partir de frontières différentes30.
L’efficacité peut être analysée à un point précis dans le temps (approche transversale)77 et sur
une série d’observations (approche à l’aide de données de panel)84. L’utilisation des données
de panel permet aux chercheurs d’établir une distinction précise entre les variations aléatoires
de la performance et les variations répétées pouvant être interprétées comme de l’inefficacité2.
Toutefois, si la série d’observations s’échelonne sur une période prolongée, il devient plus
difficile d’accepter l’idée que l’inefficacité technique demeure constante sur toute la période.
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Le présent chapitre décrit le modèle proposé pour mesurer l’efficacité du système de santé au
Canada et présente la réponse de l’ICIS aux questions et considérations soulevées jusqu’ici.
Le processus de consultation des intervenants du système de santé décrit plus haut a constitué
l’apport le plus important à la création du modèle. Ce processus comprend une analyse de la
documentation des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, des entretiens
semi-structurés, ainsi qu’un dialogue avec les dirigeants de divers groupes liés au système de
santé du Canada. À titre complémentaire, l’ICIS a également réalisé diverses activités d’analyse
documentaire afin d’observer l’état actuel des connaissances sur la mesure de l’efficacité en
santé et dans d’autres secteurs. Afin d’évaluer la faisabilité du modèle de mesure de l’efficacité
qu’il propose, l’ICIS a également réalisé un examen de la disponibilité des données à l’échelle
provinciale, territoriale et régionale, y compris une évaluation de la qualité et des lacunes en
matière d’information. La discussion qui suit constitue un survol des principaux points de
décision. Le tableau 11 présente le sujet plus en détail. L’ensemble définitif d’éléments qui
sous-tend les calculs de l’efficacité peut varier en fonction des circonstances de l’analyse.
L’ICIS ajoutera les nouveaux indicateurs qui s’avéreront pertinents à l’analyse lorsqu’ils
seront disponibles.
Unités décisionnelles (UD) : En raison des caractéristiques du système de santé canadien
et de considérations d’ordre statistique, l’analyse sera réalisée à l’échelle régionale. Les régions
sanitaires (ou leur équivalent) seront donc considérées comme les UD.
Méthodes d’analyse : Pour suivre les conseils des intervenants du système de santé et les
recommandations issues des études antérieures, les deux types de modélisation économique,
l’AED et l’AFS, seront utilisés pour évaluer l’efficacité. Cette stratégie permettra d’accroître
la robustesse de l’évaluation de l’efficacité et d’atténuer l’effet des limites inhérentes aux
deux méthodes. De plus, l’utilisation des deux méthodes facilitera les tests de validité interne
du modèle et la contre-vérification des résultats de l’analyse de régression4.
Dans le modèle de base, chaque méthode (AED et AFS) comprendra un éventail de dépenses
du système de santé comme intrants principaux (voir le tableau 11), ainsi qu’un résultat unique
lié à l’un des quatre indicateurs de mortalité suivants : mortalité prématurée, mortalité évitable,
mortalité de causes pouvant être prévenues et mortalité de causes traitables. Cette approche
débouchera sur le calcul de huit cotes d’efficacité par UD. Des techniques bootstrap pourraient
être employées pour obtenir des estimations corrigées pour le biais et des intervalles de
confiance pour l’AED.
Facteurs environnementaux : Afin de minimiser l’effet des différences environnementales
entre régions sanitaires sur les cotes d’efficacité, les facteurs environnementaux seront pris
en compte lors de l’estimation de la frontière de production avec l’AFS (voir la liste détaillée des
facteurs au tableau 11). Lorsque l’AED sera utilisée, les régions sanitaires seront regroupées
en fonction des facteurs environnementaux. Chaque UD sera ainsi comparée à des UD
semblables et les meilleures performances seront relevées dans chaque groupe. Une analyse
de sensibilité sera également réalisée pour déterminer quels facteurs environnementaux ont le
plus d’incidence.
Variables indirectes, indicateurs de performance et mesures de l’iniquité : Les variables
indirectes et les divers indicateurs de performance du système de santé énumérés au tableau 11
serviront, dans le cadre de l’analyse, à déceler comment les UD peuvent devenir plus efficaces
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et, en fin de compte, améliorer les résultats pour la santé. L’indice de concentration (IC) et l’indice
d’iniquité horizontale (IIH) seront utilisés pour rendre compte des inégalités en santé liées au
revenu, à la deuxième étape de l’analyse, lors de l’application des méthodes de régression.
Les indices seront calculés pour les indicateurs énumérés dans le tableau 11.
Période : La période pour laquelle l’efficacité est calculée dépend de la disponibilité des données.
Les plus récents indicateurs relatifs aux résultats du système (soit les quatre indicateurs de
mortalité prématurée) sont disponibles pour 2006, 2007 et 2008 (trois années combinées). Les
renseignements sur les intrants, les variables indirectes et les facteurs environnementaux seront
recueillis pour les mêmes années.
Tableau 11 : Indicateurs du système de santé choisis pour mesurer l’efficacité
Indicateurs
Résultats
(un à la fois)

•

Mortalité prématurée (représentée par les APVP)

•

Mortalité évitable

•

Mortalité de causes pouvant être prévenues

•

Mortalité de causes traitables

Intrants (combinés) •

Facteurs
environnementaux

Facteurs liés au
mode de vie (vus
comme variables
indirectes ou
facteurs
environnementaux)
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Coûts hospitaliers (y compris les coûts liés aux lits, aux
infirmières et aux médicaments distribués à l’hôpital)

•

Coûts liés aux autres établissements (p. ex. les établissements
de soins de longue durée financés par le secteur public)

•

Coûts liés aux médecins (y compris les omnipraticiens et
les spécialistes)

•

Coûts liés aux infirmières (le personnel infirmier des hôpitaux
et des établissements de soins de longue durée sera exclu
pour éviter le double comptage)

•

Coûts liés aux autres professionnels de la santé

•

Taux d’entrées et de sorties pour certaines interventions (pour
mesurer le nombre de patients d’un hôpital provenant d’une
autre région sanitaire)

•

Dépenses de santé publique (un pourcentage des données
provinciales sera attribué à chaque région)

•

Dépenses en médicaments (un pourcentage des données
provinciales sera attribué à chaque région)

•

Densité de population

•

Taux de chômage

•

Revenu moyen

•

Proportion de la population âgée de 65 ans ou plus

•

Proportion d’Autochtones

•

Proportion d’immigrants

•

Inégalités de revenu (coefficient de Gini)

•

Répartition selon le sexe

•

Proportion de fumeurs

•

Taux d’obésité

•

Niveau d’activité physique

•

Consommation de fruits et légumes

•

Consommation d’alcool

Source des données
Statistique Canada (base
de données CANSIM)

ICIS (BDDNS,
BDNM, BDCS)

Statistique Canada
(CANSIM)

Statistique Canada
(CANSIM)
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Tableau 11 : Indicateurs du système de santé choisis pour mesurer l’efficacité (suite)
Indicateurs
Inégalités

•

Source des données

Indice de concentration ou indice d’iniquité horizontale pour les Statistique Canada
(ESCC, CANSIM)
indicateurs suivants :
–

Autodéclaration de l’état de santé

–

Consultations autodéclarées d’omnipraticiens et
de spécialistes

Mesure de la
performance du
système de santé

•

–

Hospitalisations autodéclarées

–

Accès autodéclaré à des médecins de famille

Qualité des soins de santé :
–

Mortalité hospitalière dans les 30 jours suivant un IAM

–

Mortalité hospitalière dans les 30 jours suivant un AVC

–

Réadmission à la suite d’un IAM

–

Réadmission pour cause d’asthme

–

Réadmission à la suite d’une prostatectomie

–

Réadmission à la suite d’une hystérectomie

–

Réadmission dans les 30 jours en raison d’une

ICIS (indicateurs
de santé)

maladie mentale
•

Accès aux soins de santé :
–

Personnes ayant un médecin de famille habituel

–

Temps d’attente pour une chirurgie à la suite d’une fracture
de la hanche

–

Temps d’attente pour d’autres interventions (comme les
arthroplasties du genou, les chirurgies de la cataracte et la
radiothérapie) et temps d’attente au service d’urgence
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La figure 8 illustre une approche simplifiée pour la première étape du processus de mesure
de l’efficacité du système de santé proposé par l’ICIS. Cette étape permettra d’obtenir, pour
chaque UD, quatre cotes d’efficacité calculées au moyen de l’AFS (un par indicateur de
résultat) et quatre cotes calculées à l’aide de l’AED. Les résultats de l’AED seront regroupés
en fonction des facteurs environnementaux (figure 9).
Figure 8 : Calcul des cotes d’efficacité au moyen de l’AFS
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Figure 9 : Calcul des cotes d’efficacité au moyen de l’AED
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La figure 10 illustre la deuxième étape du processus de mesure de l’efficacité du système de
santé, qui comprend une analyse de régression à partir des indicateurs d’inégalité en santé et
de performance du système. Les facteurs liés au mode de vie seront intégrés à l’analyse soit
comme variables indirectes (comme dans la figure 10), soit comme facteurs environnementaux
(non illustrés). Dans ce dernier cas, les facteurs liés au mode de vie ne seront pas intégrés à
l’analyse de régression.
Figure 10 : Analyses de régression
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Dans toute étude sur la performance ou l’efficacité du système de santé, il est difficile de trouver
des données de qualité, exactes et comparables au fil du temps et d’une province à l’autre. Le
manque de données et la nécessité d’omettre des variables lors des calculs de l’efficacité sont
des problèmes courants dans les études sur le système de santé. L’ICIS et Statistique Canada
collaborent pour recueillir des données à diverses échelles géographiques et pour fournir des
données afin de faciliter l’amélioration des processus de prise de décisions. L’analyse
documentaire et l’examen de la disponibilité des données au Canada qui ont été réalisés
dans le cadre du présent rapport ont néanmoins permis de relever un certain nombre de
problèmes et de lacunes sur le plan des données qui devront être résolus dans le rapport
final sur l’efficacité. Ce chapitre offre un survol des problèmes qui ont été décelés.
Données manquantes : Les données et les indicateurs manquants compliquent la mesure de
l’efficacité économique du système de santé et peuvent être à l’origine de calculs moins utiles,
peu concluants ou invalides. C’est pourquoi l’ICIS cernera les données les plus appropriées et
les plus utiles dans le cadre des analyses ultérieures et donnera un aperçu des moyens
d’améliorer la collecte de données à l’avenir. Voici quelques-unes des stratégies qu’adoptera
l’ICIS pour tenir compte de certaines lacunes au chapitre des données :
Données régionales manquantes — L’ICIS utilise les régions comme UD; or, certains
indicateurs ne sont disponibles qu’à l’échelle provinciale, et non à l’échelle régionale. Par
exemple, les données sur les dépenses de santé publique, la partie des dépenses en
médicaments prise en charge par le secteur public et les paiements du secteur public aux
professionnels de soins de santé spécialisés (comme les dentistes ou les optométristes) ne
sont pas accessibles à l’échelle régionale. L’ICIS évaluera donc si la prestation de ces services
relève réellement des régions sanitaires et si ces dernières reçoivent vraiment des fonds
destinés à ces services. Si les régions sanitaires n’ont aucun pouvoir en la matière et ne
reçoivent pas de fonds, les dépenses ne seront pas incluses dans le calcul des cotes
d’efficacité. Au contraire, si leur responsabilité est évidente, les données provinciales seront
utilisées pour chacune des régions sanitaires de la province (qui se verront par exemple
attribuer un pourcentage des dépenses totales).
Régions manquantes — La plupart des indicateurs sélectionnés pour l’analyse (énumérés au
tableau 11) sont disponibles à l’échelle régionale; cependant, quelques-uns d’entre eux
excluent les données de certaines régions sanitaires. Les régions manquantes devront être
retirées de l’ensemble ou de certains volets de l’analyse si certains indicateurs ne sont pas
disponibles. Cela se répercutera sur le nombre de valeurs incluses dans l’analyse et pourrait en
réduire la signification statistique, particulièrement dans le cas de l’AFS.
Années manquantes — Les régions sanitaires ne possèdent pas toutes les données
correspondant aux trois années visées (2006, 2007 et 2008). Là où certaines années
manquent, la moyenne sera calculée en fonction des années disponibles.
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Différences entre les régions sanitaires : La structure des régions sanitaires varie d’une
province et d’un territoire à l’autre, ce qui entraîne des incohérences dans les données qui
doivent être prises en considération lorsqu’on mesure l’efficacité. Les principales
préoccupations touchent les éléments suivants :
• Niveaux de responsabilité variés — Le degré d’autorité conféré aux régions sanitaires
est variable au Canada. Par exemple, dans certaines provinces, la prestation des services
à domicile et des services de santé publique relève des régions sanitaires, mais pas dans
d’autres. L’ICIS devra se pencher sur ces différences et en tenir compte dans son
modèle définitif.
• Compatibilité des données — Il est possible que les provinces et les territoires, et donc les
régions sanitaires, n’utilisent pas tous les mêmes méthodes de collecte de données. Ces
divergences peuvent entraîner l’incompatibilité des données d’une région à l’autre du pays.
Afin de garantir la compatibilité des données, les différences méthodologiques entre régions
et provinces seront évaluées et prises en compte dans le modèle définitif.
Limites des mesures : Les indicateurs de résultats proposés pour le projet ont pour but
d’évaluer les objectifs du système de santé et de mesurer l’efficacité du système de façon utile
pour les décideurs. Ces mesures ont toutefois leurs limites. Les indicateurs de résultats
proposés ne permettent pas de rendre compte de la réduction de la mortalité due aux affections
qui se prêtent à la prise en charge par le système de santé chez les personnes de plus de
75 ans. Ils ne permettent pas non plus d’évaluer la durée de la vie comparativement à la qualité
de vie30. Par conséquent, les régions sanitaires où une part disproportionnée des activités et
des ressources est consacrée aux services aux aînés de plus de 75 ans pourraient sembler
inefficaces. Pour résoudre le problème, le modèle définitif devra idéalement rendre compte des
dépenses consacrées aux populations âgées (par exemple, dépenses liées aux médecins en
fonction de l’âge des patients ou dépenses liées aux établissements de soins de longue durée)
et aux lits de niveaux de soins alternatifs (NSA). Au moment de rédiger le présent rapport, cette
information n’était pas disponible. Lorsqu’elle le sera, le modèle sera retouché de façon à
calculer l’efficacité de manière encore plus précise. En outre, les analyses de sensibilité
réalisées pour divers indicateurs de mortalité et d’espérance de vie permettront de recueillir de
l’information relative à la qualité de vie. Il est également possible d’intégrer aux futures analyses
d’autres mesures de résultats qui rendent compte de la qualité de vie, comme l’EVAI et d’autres
mesures de l’état de santé.
Manque de données actuelles : Le manque de données sur les dernières années constitue
également un défi. Les plus récentes données disponibles pour les indicateurs de mortalité
proposés dans le modèle datent de 2006, 2007 et 2008, ce qui ne permet qu’une évaluation
partielle de la situation en matière d’efficacité du système de santé au Canada. Cette situation
est très répandue dans le secteur de la santé, la plupart des activités de suivi de la performance
reposant sur des données historiques4. Néanmoins, au moyen de l’AED et de l’AFS, l’ICIS
pourra adapter le modèle de mesure de l’efficacité et y intégrer les nouvelles données à mesure
qu’elles seront disponibles. Ainsi, les analyses qui seront réalisées après les étapes
d’élaboration du modèle, d’établissement du processus et de production d’une première série
de résultats seront plus susceptibles de générer des résultats en temps opportun, aussitôt que
les données seront accessibles.
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Défis relatifs à l’information : Les consultations auprès des intervenants qui ont servi à
orienter le projet n’ont pas permis de recueillir toute l’information requise pour finaliser le
modèle de mesure de l’efficacité du système de santé. Entre autres, les intervenants n’ont pas
pu fournir de renseignements suffisants sur les limites du système de santé et n’ont fourni
presque aucune information sur le décalage entre l’allocation d’intrants et les effets observés
sur les extrants et les résultats du système de santé. Les décisions définitives seront prises en
fonction de la disponibilité des données ou des résultats des analyses préliminaires.
Défis relatifs à l’acceptation du modèle : Les consultations réalisées dans le cadre du projet
n’ont fourni que des renseignements partiels aux régions sanitaires, aux provinces et aux
territoires. Il faudra donc fournir de l’information complémentaire et poursuivre la communication
avec les régions, provinces et territoires à propos du modèle de mesure de l’efficacité. L’ICIS
aura également besoin de l’appui des autorités de tous les échelons au fil de l’élaboration du
modèle. Afin d’améliorer la compréhension du modèle de mesure de l’efficacité du système de
santé qu’il propose et d’accroître la communication à ce sujet, l’ICIS dialoguera avec les
autorités compétentes et explorera les possibilités d’adapter le modèle définitif pour mieux
répondre aux besoins des organismes responsables de l’élaboration des politiques et de la
prise de décisions au Canada. L’ICIS publiera également les résultats des études d’efficacité
d’une manière non propice à la concurrence et incitera les régions, provinces et territoires à
voir le modèle comme un outil permettant de déceler l’inefficience et de s’inspirer des unités
plus performantes.
À l’échelle internationale, il n’existe pas de méthode consensuelle pour mesurer l’efficacité
des systèmes de santé. L’ICIS ne vise pas non plus à créer une méthode unique ou idéale
pour atteindre l’efficacité, mais souhaite plutôt établir une méthode rigoureuse qui pourra servir
à rendre le système de santé plus efficient au Canada. Au fil de l’évolution du projet, l’ICIS
collaborera avec des chercheurs de renommée internationale dans le domaine et tirera parti
de leurs conseils et de leur expertise.
Prochaines étapes : À terme, la mesure de l’efficacité du système de santé générera de
l’information utile qui permettra de créer un plan d’action concret pour les responsables de
l’élaboration des politiques et les décideurs canadiens. Dans l’immédiat, la prochaine étape
du projet consistera à appliquer le modèle définitif aux données disponibles pour produire des
résultats préliminaires sur l’efficacité du système de santé à l’échelle régionale au Canada.
Comme l’ont recommandé un certain nombre d’intervenants, l’ICIS continuera, au cours du
processus de production de ces résultats préliminaires, de communiquer avec les gouvernements
provinciaux, territoriaux et régionaux afin d’explorer les facteurs d’inefficacité potentiels et les
politiques fructueuses pouvant accroître l’efficacité du système. Il est également possible que les
analyses préliminaires mènent au perfectionnement du modèle, entraînant l’amélioration des
méthodes de collecte de données et la définition de nouveaux indicateurs, qui pourraient à leur
tour exiger d’autres changements au modèle et des analyses subséquentes.
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Mesure de l’efficacité des systèmes de santé —
analyse documentaire
Dans le cadre de la recherche et de l’analyse documentaire qui ont guidé le projet, des
procédures complètes et transparentes ont été employées afin d’obtenir les documents les
plus récents et pertinents sur la mesure de l’efficacité des systèmes de santé. L’ICIS n’a
pas cherché à présenter une analyse documentaire exhaustive ni à réaliser un examen
systématique. Les procédures suivies dans le cadre de l’analyse documentaire sont
décrites ci-dessous.

Objectif
L’analyse documentaire avait pour objectif général de relever et de comparer les approches
qui ont été employées pour mesurer l’efficacité des systèmes de santé. Les analystes ont
également cherché à explorer en profondeur les approches les plus répandues, en plus
d’effectuer une synthèse de certaines sources et des tendances qui se dégagent relativement
à l’usage et aux éléments des divers modèles théoriques. Une attention spéciale a été portée
aux choix concernant les éléments à intégrer au modèle de mesure de l’efficacité (c’est-à-dire
les intrants, les extrants et les résultats du système de santé) et à la justification de ces choix.

Méthodes
Un protocole de recherche a été élaboré afin de trouver des études sur la mesure de l’efficacité
des systèmes de santé. Ce protocole décrit les bases de données axées sur la documentation
évaluée par les pairs, les termes de recherche pertinents, de même que les sources de
littérature grise sur le Web et certains éléments pour lesquels une recherche manuelle était
nécessaire (des techniques « boules de neige » ont servi à relever des références dans les
sources déjà obtenues).
Une recherche formelle dans les bases de données EconLit et Medline a été réalisée, étayée
par une recherche manuelle et par les résultats d’un examen systématique de la documentation
réalisé pour des raisons semblables par le Centre de la pratique fondée sur les données
probantes de l’Université McMaster. Les membres de l’équipe du projet sur l’efficacité du
système de santé ont alors appliqué les critères d’inclusion et d’exclusion et examiné les
articles sélectionnés obtenus sous forme électronique ou papier, en ligne ou par l’intermédiaire
de la bibliothèque de l’ICIS.

Recherche dans les bases EconLit et Medline
Paramètres de recherche
• Termes de recherche : (« health care system » OU « health system ») ET (« productivity »
OU « efficiency »)
• Limites : 1995 à aujourd’hui, documents en anglais
• Résultats : 138 titres
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Les membres de l’équipe ont ensuite examiné les titres et les résumés pour retenir les sources
pertinentes à l’aide des critères suivants :
• inclusion — les études sur la productivité et l’efficacité au niveau des systèmes de santé :
échelle internationale, nationale, infranationale, locale;
• exclusion — les études sur la productivité et l’efficacité à l’échelle d’un sous-secteur (comme
un hôpital, un établissement de soins de longue durée); les études sur la productivité et
l’efficacité relativement à une maladie (comme les crises cardiaques, le diabète); les études sur
la productivité et l’efficacité relativement à un traitement ou une intervention (comme l’usage
des médicaments); les études de l’efficacité des politiques propres à un pays (comme celles
portant sur la comparaison d’un même système de santé avant et après l’apport de
changements au système).

Recherche manuelle
Le processus de recherche manuelle comprenait les étapes suivantes :
• l’obtention de références à l’aide de techniques cumulatives et des listes de références
provenant des sources préliminaires;
• l’examen critique des titres inclus dans le document « A Systematic Review of
Methodologies and Approaches Used to Evaluate Productivity and Efficiency of Health Care
Systems », produit par le Centre de la pratique fondée sur les données probantes de
l’Université McMaster en 2006;
• la recherche de littérature grise publiée depuis 2006 (les documents publiés avant 2006 ont
été relevés dans l’examen systématique réalisé par le Centre de la pratique fondée sur les
données probantes de l’Université McMaster).
Quelques sources documentaires d’intérêt ont également été relevées au cours du processus
d’examen critique des articles disponibles, ou lors d’interactions avec des collègues chercheurs,
par exemple lors de colloques ou de symposiums. Ces sources comprenaient des articles que
les termes restreints de la première recherche documentaire n’avaient pas permis de relever,
ainsi que des travaux très récents et des études en cours.
La stratégie de recherche du Centre de la pratique fondée sur les données probantes de
l’Université McMaster a été utilisée pour chercher parmi la littérature grise publiée depuis 2006.
Des recherches ont également été effectuées sur les sites de 36 organismes internationaux,
nationaux et provinciaux.
Les mêmes critères d’inclusion et d’exclusion ont été appliqués aux résultats de la
recherche manuelle.
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Examen et synthèse
En tout, 290 titres ont été examinés, dont 119 ont été éliminés parce qu’ils ne répondaient
pas aux critères d’inclusion. Les 171 études restantes ont été classées en trois groupes :
• Mesure de l’efficacité (études examinées et résumées dans un tableau), n = 56 (dont une
classée également dans la catégorie « intrants et extrants »). Objectif commun : estimer
l’efficacité ou évaluer la performance d’un groupe de systèmes de santé. Dans la plupart
des cas, l’analyse d’enveloppement des données ou l’analyse de frontière stochastique
était utilisée.
• Mesure des intrants et des extrants des systèmes de santé, n = 28. Discussion des
méthodes servant à mesurer les intrants et les extrants des systèmes de santé.
• Documentation méthodologique et autres documents pertinents, n = 88. La discussion
des mérites et des limites de chacune des méthodes a servi à estimer l’efficacité ou
la productivité.

Effet de décalage
La recherche documentaire n’a permis de relever que deux études où étaient pris en compte
l’écart ou le décalage entre le moment où des changements étaient mis en œuvre dans le
système de santé et celui où l’état de santé de la population se modifiait. Dans de nombreuses
études, on reconnaissait l’existence d’un tel décalage, mais on n’en tenait pas compte dans les
calculs, pour diverses raisons. Une recherche distincte a été réalisée afin d’obtenir davantage
d’information sur ce décalage. La recherche a été élargie de façon à inclure les études qui
tenaient compte du décalage entre la mise en place de mesures ou de changements et leurs
conséquences sur la santé.

Paramètres de recherche
• Bases de données : EconLit et Medline
• Termes de recherche : « health care » ET « time lag »
• Limites : documents en anglais
• Résultats : 49 titres
• Titres retenus : aucun
L’examen des titres et des résumés a permis de conclure à l’absence de documentation sur ce
sujet. Afin d’améliorer les connaissances en la matière, les critères d’inclusion et d’exclusion ont
été modifiés de façon à inclure les articles traitant du décalage entre le statut socioéconomique
et l’état de santé.
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