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Évaluation du Réseau mère-enfant supra-régional : synthèse des résultats
Le projet d'un réseau intégré de soins impliquant plusieurs partenaires
hospitaliers a été mis de l'avant par l'Hôpital Sainte-Justine dès le milieu des années 90. À
l'époque, la planification stratégique adoptée par cet hôpital faisait de ce projet l'axe principal
de sa stratégie organisationnelle des cinq prochaines années à savoir la période 1996-2000
(HSJ, 1996). Cette orientation stratégique marque l'intention de l'Hôpital Sainte-Justine, qui
venait d'être reconnu par le Ministère de la santé et des services sociaux comme Centre
Hospitalier Universitaire (CHU), de faire évoluer rapidement son rôle traditionnel d'hôpital « vers
celui d'une composante importante d'un réseau pédiatrique provincial et d'un réseau obstétrical
supra-régional » (HSJ, 1996).
Le Réseau Mère-Enfant (RME), nom donné à ce réseau intégré, représente un
changement fondamental de l'organisation traditionnelle des soins pédiatriques tels qu'ils ont
été développés jusqu'ici au Québec. Le réseau vise à renverser la tendance de la hausse de la
consommation des soins pédiatriques au sein des hôpitaux universitaires. Depuis plusieurs
années, le rôle de ces hôpitaux s'est élargi considérablement au-delà de leur mission tertiaire
pour représenter une forte proportion de l'ensemble des soins pédiatriques primaires et
secondaires. Le réseau vise une réorientation majeure de la consommation usuelle de ces soins
de manière à favoriser un recentrage de l'hôpital universitaire vers sa mission tertiaire. Pour se
faire, l'essentiel du projet d'intégration clinique poursuivie au sein du RME vise à diminuer de
façon importante les activités de 1ère et 2e ligne du CHU Ste-Justine, un hôpital tertiaire
exclusivement pédiatrique, en déplaçant une portion substantielle de la consommation de soins
pédiatriques primaires et secondaires vers des hôpitaux régionaux situés à proximité du lieu de
résidence des patients.
Le RME vise à devenir une nouvelle entité organisationnelle regroupant un
ensemble de partenaires hospitaliers en un réseau d'organisations interdépendantes et
coordonnées sur les plans fonctionnels et cliniques qui opère un continuum de soins adaptés
aux besoins de la population pédiatrique et obstétricale. Les patients admis au sein de ce
réseau intégré verront donc leur épisodes de soins coordonnés par divers mécanismes mis en
place par le réseau de manière à ce que les diverses ressources humaines et techniques
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assument des fonctions et activités interdépendantes comme les différentes unités
opérationnelles d'un même système.

L'évaluation du réseau a été organisée en fonction de quatre grandes questions :
Question 1 - volet clinique

Le réseau mère-enfant améliore-t-il la qualité et l'efficacité
des services offerts?

Question 2 - volet populationnel

Le réseau a-t-il un impact sur l'utilisation, l'offre et
l'accessibilité des services hospitaliers et médicaux?

Question 3 - volet économique

Le réseau influence-t-il les coûts associés à l'utilisation par
les populations concernées et améliore-t-il l'efficience
clinique?

Question 4- volet organisationnel

Quels sont les déterminants et l'impact des variations dans
la mise en œuvre du réseau?

Tel qu'indiqué au tableau 1, dix projets de recherche ont été conduits pour
répondre à ces questions : 6 projets concernent le volet clinique, 2 le volet populationnel, 1 le
volet économique et 1 le volet organisationnel. Chacun de ces projets fait l'objet d'un rapport
détaillé distinct, annexé à ce rapport, à l'exception du projet #6 sur la télémédecine, qui a été
financé par une subvention des Instituts canadiens de recherche en santé. La recherche sera
complété en 2003. De plus, les résultats des projets # 1, 3 et 5 du volet clinique sont
préliminaires. Les recherches se poursuivront au cours des prochains mois de façon à
augmenter les tailles d'échantillons de patients, et surtout pour suivre les patients à plus long
terme.
Nous présenterons dans les pages qui suivent une synthèse des résultats de
l'évaluation. L'ensemble de l'exercice de l'évaluation vise à confronter le modèle logique de
l'intervention qui a été présenté plus haut (Figure 1) aux résultats obtenus sur le terrain. Nous
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terminons en discutant le bien-fondé du modèle d’intégration retenu par le RMES à la lumière
des résultats obtenus.

1.

Le modèle logique du réseau mère-enfant
L'objectif central du RMES est de modifier des habitudes de consommation de

soins en proposant aux patients un dispositif nouveau de prise en charge. Les nouvelles
trajectoires de soins que le RMES devraient permettre d’implanter reposent sur une
hiérarchisation de la spécialisation des organisations partenaires du réseau. Ainsi, le réseau vise
à créer, entre les organisations partenaires qui sont en situation d'interdépendance, une plus
grande coopération pour mieux utiliser leur complémentarité et favoriser les échanges de
patients au sein du réseau. La mise en place du RMES nécessite donc un transfert de la
clientèle présentement suivie au CHU vers les organisations partenaires qui peuvent les prendre
en charge, et l'adoption de nouvelles trajectoires de soins. Tous les épisodes de soins devraient
être initiés le plus près possible du domicile du patient (nouveau pattern d'accès : principe de
spécialisation horizontale). C'est l'hôpital régional de proximité et les ressources de première
ligne de son territoire (CLSC et cliniques médicales) qui assument tous les soins de première et
seconde ligne dont a besoin leur population (principe de spécialisation verticale). Dès que les
soins requis sont de niveau tertiaire, les mécanismes de coordination du réseau devraient
prendre le relais pour transférer le patient à l'hôpital Ste-Justine (principe de spécialisation
verticale). Ce modèle implique également que les patients admis au CHU pour des soins
ultra-spécialisés soient transférés vers leur médecin traitant et leur hôpital régional de
proximité, lorsque leur état s'améliore et ne nécessite plus que des soins primaires et
secondaires (principe de spécialisation horizontale).
Afin d'atteindre un niveau performant de coordination des soins, les partenaires
organisationnels d'un réseau intégré de soins doivent maîtriser trois types d'intégration :
l'intégration clinique, l'intégration médecin-réseau et l'intégration fonctionnelle (Gillies et al.,
1993).
L'intégration clinique correspond au continuum de soins. Elle est définie par
le degré selon lequel les soins au patient sont coordonnés en cours du temps entre divers
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personnels, fonctions, activités et unités opérationnelles composant le réseau. L'intégration
clinique est rendue possible grâce aux deux autres types d'intégration.
L'intégration fonctionnelle est définie par le degré selon lequel les fonctions
et les activités de support (gestion stratégique, leadership et gouverne, systèmes d'information,
financement) sont coordonnées entre les unités opérationnelles des organisations partenaires
de manière à fonctionner comme un seul système.
L'intégration médecins-réseau est définie par le degré selon lequel les
médecins comprennent la nature du réseau et mettent en pratique les nouveaux mécanismes
de coordination valorisés par le réseau.
L'établissement de nouvelles relations de coopération entre le CHU Mère-enfant
et les hôpitaux partenaires devraient donc transformer la structure d'accès aux services de
première, deuxième et troisième lignes (nouveau pattern d'accès); être à l'origine de transferts
de clientèles et favoriser un fonctionnement en réseau intégré. Ces trois grandes stratégies
devraient modifier l'utilisation et l'offre des services hospitaliers et médicaux et devraient
améliorer l'accessibilité, la qualité et l'efficacité des services offerts de même que l'efficience
globale et clinique (Figure 1).

2.

Le modèle du réseau mère-enfant a-t-il été implanté et pourquoi?
Un réseau intégré de soins repose sur l'action concertée de plusieurs

organisations interdépendantes qui visent, en coordonnant mieux leurs responsabilités, à offrir
un continuum commun de soins de manière à améliorer la continuité ou la coordination des
soins offerts à une population définie. Les résultats de l'évaluation de l'implantation du Réseau
Mère-Enfant (RME) montrent qu'il a réussi pour les soins tertiaires à améliorer la coordination
de la prise en charge des patients provenant des hôpitaux partenaires. Par contre, pour les
soins de première et deuxième lignes, les réorientations de clientèles qui visaient à augmenter
la responsabilité des hôpitaux partenaires du réseau envers la prise en charge des soins de
leurs populations demeurent très faibles. Les causes fondamentales de ce faible transfert de
clientèle relève principalement de facteurs systémiques liés à la disponibilité et la mobilité des
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ressources humaines, techniques et financières plutôt que de facteurs intrinsèques relevant de
la conception et de la gestion du réseau.
Pour comprendre la difficulté à opérationaliser le projet de réorientation des
clientèles entre les organisations du réseau, il faut décomposer le phénomène de réorientation
en deux. II y a, en premier lieu, le transfert des patients de première et deuxième lignes, pris
en charge par le CHU Ste-Justine, vers les hôpitaux partenaires. Ces transferts, jusqu'à
maintenant, n'ont pas entraîné des déplacements de clientèles suffisantes pour réduire de façon
significative la consommation des soins de première et seconde lignes au CHU. Les hôpitaux
partenaires ont, en effet, beaucoup de difficultés avec leurs ressources humaines, techniques et
financières actuelles, à accepter les clientèles pédiatriques additionnelles qui résulteraient d'une
réduction du rôle de première et deuxième lignes du CHU pédiatrique. La mise en place
effective du réseau repose de façon critique sur des transferts de ressources.
En deuxième lieu, le réseau implique des transferts de clientèle des hôpitaux
partenaires vers les ressources de première ligne locale (cabinets médicaux, CLSC ...). Le
manque de disponibilité et de mobilité des ressources n'ont pas incité les partenaires du réseau
à réorienter les habitudes de consommation des soins pédiatriques vers les ressources de
proximité (nouveau pattern d'accès à la figure 1), notamment par des campagnes d'information
directe à la population.
Ces observations soulignent l'importance de concevoir le RMES comme une
innovation mettant en œuvre deux logiques ou forces motrices. Une première logique soutenant
le réseau de soins tertiaires pousse à une concentration du tertiaire au CHU. Cette logique qui a
su accroître la qualité du transfert des patients des hôpitaux partenaires vers le CHU est un
modèle

traditionnel

de

référence

médicale

que

les

médecins

maîtrisent

bien.

La

complémentarité entre les organisations partenaires est forte dans la mesure où seul le CHU
offre des soins tertiaires. Le volume de patients en cause est faible pour une organisation de la
taille d'un CHU, ce qui minimise l’impact financier et humain des transferts occasionnés par la
mise en œuvre du RMES.
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La seconde logique qui touche le domaine des soins primaires et secondaires,
pousse à une situation exactement contraire. D'une part, les volumes de clientèles concernées
sont importants et, d'autre part, les organisations partenaires ne sont pas vraiment
complémentaires dans la mesure où le CHU a toutes les ressources requises pour offrir les soins
primaires et secondaires de qualité. C'est en particulier à Ste-Justine que pratique un nombre
élevé de pédiatres. Par ailleurs, il faut aussi reconnaître que la clientèle de Ste-Justine apprécie
les pédiatres du CHU, qu'elle a des habitudes de recours aux soins bien ancrées et qu'elle n'est
pas prête à changer.
Globalement donc, compte tenu des contraintes de ressources, la résultante des
deux forces motrices évoquées ci-haut n'a modifié ni les patterns d'accès ni les transferts de
clientèles. II n'y a donc pas eu de réorientation notable du CHU sur la troisième ligne ni
d'amélioration marquée de l'accessibilité géographique aux soins sur le territoire.
Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que le RMES est en phase initiale
d'implantation et que la période d'expérimentation initiée en 1997 est courte en regard de
l'ambition et de la complexité des changements organisationnels entrepris. Ainsi, au plan de la
mise en place des infrastructures organisationnelles et fonctionnelles visant à permettre la
réalisation d'un réseau intégré, le bilan évaluatif est beaucoup plus positif. L'intégration entre
les organisations partenaires du réseau s'est améliorée de façon importante. Le bilan que nous
tirons de l'ensemble des actions prises au plan de l'intégration fonctionnelle est très positif tant
au niveau de leur logique interne que de leur cohérence commune. Les mesures prises pour
favoriser l’intégration fonctionnelle représentent une série de leviers concrets et potentiellement
efficaces au déploiement du réseau.
Toutefois, il faut reconnaître que ces mesures n'ont pas pu produire encore tous
les effets potentiels prévus (figure 1) compte tenu de l'ampleur des changements requis et de
la courte durée de l'observation. C'est particulièrement le cas en ce qui concerne le
développement et l'implantation des systèmes d'information nécessaire pour gérer le RMES et
pour mettre en œuvre un système de transfert de ressources qui soit cohérent avec les objectifs
du réseau. Le financement (et la question des incitations qui lui est associée) est toujours un
facteur

crucial

de

réussite

de

l’implantation

de

changements

organisationnels
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importants. Dans le cas du RMES, les modalités de financement qui ont limité la capacité des
hôpitaux partenaires à faire les investissements requis pour transformer leur offre de soins ont
constitué un frein important au déploiement du réseau. Pour pouvoir créer de véritables
réseaux intégrés, il va falloir concevoir et mettre en place des formules de financement
produisant des incitations cohérentes avec les objectifs visés. II faudra, en particulier, que les
organisations partenaires soient récompensées quand elles coopèrent (intégration fonctionnelle
du réseau).
II faut retenir également que l'intégration fonctionnelle demeure incomplète si le
réseau ne parvient pas à susciter l’intégration des médecins. II s'agit ici de créer les conditions
qui permettront et favoriseront les modifications des pratiques des médecins traitants et des
médecins consultants qui gèrent le cheminement des patients dans le sens du continuum de
soins visé par le réseau. En cette matière, le RMES a su initier une série d'actions marquantes,
notamment en standardisant les pratiques professionnelles et en favorisant l'adoption de
nouvelles formes de rémunération (rémunération mixte, plan de pratique ...).

3.

L'impact clinique et populationnel de la mise en œuvre du réseau mère-enfant
Les données dont nous disposons actuellement semblent indiquer que l'impact

clinique et populationnel du réseau a été limité principalement parce que son implantation l'a
aussi été. Tel qu'indiqué à la section précédente, plusieurs éléments d'intégration fonctionnelle
ont effectivement été mis en place. Par contre, les nouveaux patterns d'accessibilité, les
transferts à rebours de clientèles et l'intégration clinique entre les professionnels des
organisations partenaires du réseau n'ont pas encore vu le jour.

3.1 La pédopsychiatrie
Le volet pédopsychiatrique de l'évaluation visait à identifier les innovations issues
du RMES dans le domaine de la santé mentale et à mesurer leur niveau de mise en œuvre, à
déterminer leurs effets et à comprendre les facteurs contextuels ayant influencé l'implantation
de ces innovations.

II est apparu assez tôt au cours du processus d'évaluation que l'approche
proposée initialement devait être modifiée et ce pour deux raisons principales. Premièrement, il
n'existait pas de consensus quant à un modèle de l'intervention au sein du Programme de
psychiatrie du CHU Mère-enfant, ni entre ses partenaires, et les interventions proposées dans le
projet initial de RMES ne permettaient pas non plus de dégager un tel modèle. Deuxièmement,
certaines dysfonctions au sein même des programmes de psychiatrie des établissements
concernés suggéraient que des transformations internes devaient être mises en œuvre
préalablement ou concurremment à l'implantation de mécanismes de coordination interétablissement. Ainsi, bien que l'approche évaluative proposée ait pu s'accommoder d'une
implantation progressive des changements proposés, leur niveau de mise en œuvre au cours de
la période d'observation fut tellement limité que l'on n'a pas pu observer d'effet significatif.
En général, il semble donc que l'influence du projet de RMES sur l'organisation
des services en pédopsychiatrie a été marginale au cours de la période d'observation. Ceci peut
être relié à un ensemble de facteurs. Tout d'abord, le modèle d'intervention était peu articulé et
le projet dans son ensemble correspondait plutôt à une liste de demandes assez hétéroclites qui
ne reposaient pas sur une analyse explicite de la situation jugée problématique. Deuxièmement,
les projets les plus significatifs avaient déjà été initiés par les départements de psychiatrie avant
le projet de RMES, ce qui réduisait sa légitimité aux yeux des acteurs concernés qui
comprenaient mal que ces projets aient été récupérés lors de la planification du volet
pédopsychiatrique du RMES. Troisièmement, à l'exception du projet de téléconsultation, le
RMES n'a pas affecté de nouvelles ressources dans le domaine de la pédopsychiatrie.
Quatrièmement, les énergies et l'attention des principaux acteurs étaient surtout mobilisées par
d'autres problématiques reliées au fonctionnement interne des trois départements. Au CH de
Valleyfield, l'absence de pédopsychiatres, en plus d'alourdir la tâche des intervenants et de
compliquer les processus de transfert, limitait la légitimité du département dans ses
négociations avec les pédopsychiatres de Ste-Justine. Les relations entre les deux départements
reposaient

donc

sur

la

négociation

fastidieuse

d'ententes

administratives

formelles,

contrairement à ce qui se passait au CH de St-Jérôme où les pédopsychiatres pouvaient
interagir de façon plus souple et informelle avec leurs collègues du CHU. Au CH de St-Jérôme,
c'est l'organisation des équipes de santé mentale ambulatoires qui posait problème. Ayant été
habitués à fonctionner de façon autonome en l'absence de pédopsychiatres, les professionnels
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de ces équipes avaient du mal à intégrer leur expertise à leurs pratiques. Il fallait par ailleurs
rapatrier une partie des professionnels de ces équipes au sein de l'hôpital afin de fournir aux
pédopsychiatres un support multidisciplinaire adéquat. Ces changements organisationnels
mobilisèrent une grande partie de l'énergie des acteurs au cours de la période d'observation.
Pour documenter de façon quantitative les processus de prise en charge de la
clientèle pédopsychiatrique dans le réseau, une collecte originale de données a été menée. Elle
a consisté à appareiller les différentes sources d'informations disponibles dans les différents
services et unités responsables de ces patients et les résultats d'enquêtes réalisées dans le
cadre du projet. Cette banque originale d'information a permis de décrire et de calculer les
coûts des processus de prise en charge de la clientèle pédopsychiatrique. On constate, en
particulier, que les coûts privés que doivent assumer les familles de St-Jérôme et Valleyfield,
dont les enfants sont suivis en pédopsychiatrie dans le cadre du réseau, sont suffisamment
importants (182 $ par mois sans compter les 10 heures par mois consacrées au transport) pour
constituer une barrière sérieuse à l'équité d'accès aux soins.

3.2 La périnatalité
Le volet périnatalité de l'évaluation visait à analyser le suivi postnatal dans le
cadre d'un réseau de soins en périnatalité et apprécier le degré d'intégration du suivi des mères
et des nouveau-nés qui retournent à domicile après leur congé de l'hôpital.
Nous avons été analysés cinq systèmes de suivi post-natal (5 cas) : deux cas
proviennent de la région de Montréal et trois cas de l'extérieur de Montréal. Un cas est défini
comme l'ensemble des relations existants entre les partenaires d'un réseau soit : un centre
hospitalier de troisième ligne, un centre hospitalier de deuxième ligne et un CLSC dans le cadre
du suivi de mères et de nouveau-nés normaux et avec problèmes qui retournent à domicile
après leur congé de l'hôpital.
Nos résultats montrent que le fonctionnement en réseau passe par la mise en
place d'une entente formelle entre les partenaires. C'est le principal et parfois le seul
mécanisme qui permet de définir le contexte d'action des différents acteurs. Dans les deux cas
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à l'étude où il y a une entente formelle, cette entente est le résultat d'un processus où les
acteurs ont appris à se connaître et à se faire confiance. Cette entente est aussi le résultat
d'une négociation entre les partenaires en présence.
Notre analyse montre aussi que dans les cinq cas, il n'existe pas d'entente entre
la troisième ligne et la deuxième ligne, ni entre la troisième et la première ligne. Une entente
existe par contre pour deux des cinq cas entre la deuxième et la première ligne. Donc, dans
l'état actuel du réseau qui, rappelons-le, est en développement, sur un total possible de 15
ententes nous en avons trouvées deux.
Nos données montrent finalement que plusieurs raisons peuvent expliquer cette
absence d'entente : 1) distance des cultures organisationnelles, 2) compétition entre les
établissements, 3) distance géographique, 4) manque de connaissances du fonctionnement en
réseau et des avantages rattachés au travail en réseau 5) manque d Intérêt des acteurs 6) trop
grand nombre de partenaires.
Dans les deux cas où il y a entente, nous retrouvons une forte coordination.
L'absence d'entente pour formaliser les contours du réseau semble associée à un faible niveau
de coordination
Les

résultats

permettent

d'identifier

certaines

conditions

nécessaires

à

l'implantation d'un réseau dont les plus importants semblent être la formalisation d'ententes
interorganisationnelles et l'établissement d'une relation de confiance.
L'activité de réseau est une activité complexe qui exige des mécanismes concrets
de mise en place, mécanismes qui doivent être orientés en premier lieu vers la qualité des
relations des partenaires en situation d'interdépendance. Il serait important de se pencher sur
une compréhension plus complète des processus de collaboration interorganisationnelle et des
mécanismes requis pour susciter le type de collaboration qui en est recherché.
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3.3 Volet urgence
Parmi les activités initialement prévues dans le cadre du Réseau Mère-Enfant
Suprarégional (RMES) figure la mise en place de mesures visant à diminuer le volume de
clientèle de première et de deuxième lignes provenant de l'extérieur de Montréal prise en
charge par Ste-Justine. Dans cette optique, il est intéressant de connaître le processus
décisionnel par lequel les parents choisissent de recourir aux services de l'urgence de l'Hôpital
Sainte-Justine.
Nous avons effectué une enquête en mars 2000 auprès de tous les parents ayant
recours à l'urgence pour des motifs non urgents. Au total, 160 parents se sont présentés avec
leurs enfants pour des problèmes de santé non urgents au cours de la période d'observation.
Quatre-vingt-quatre pour cent (84%) d'entre eux ont accepté de participer et ont complété un
questionnaire (soit 135 parents/ 160).

Nos résultats montrent que :

1)

70,5% des enfants ont un médecin régulier (ou habituel). Pour 79,3% d'entre eux, il s'agit
d'un pédiatre, les autres étant suivis par un médecin de famille. Moins du quart (22,7%)
des parents affirment pouvoir rejoindre par téléphone le médecin de leur enfant en tout
temps et 47,7% à certains moments seulement. Pour ce qui est de le rencontrer sans avoir
de rendez-vous, 15,7% disent pouvoir le faire en tout temps et 42,7% à certains moments
seulement. Donc, environ 30% des parents ne peuvent parler au médecin de leur enfant et
41% ne peuvent le voir s'ils n'ont pas de rendez-vous;

2)

71,2% des parents connaissent très bien les cliniques médicales situées près de chez eux
en termes d'heures d'ouverture en soirée et les fins de semaine, et des ressources qui y
sont disponibles;

3)

les principales raisons pour lesquelles les parents sont venus à l'urgence de Sainte-Justine
plutôt qu'ailleurs sont : premièrement, parce que l'Hôpital Sainte-Justine est l'endroit
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spécialisé dans les soins aux enfants (pédiatres et autres spécialistes pour enfants) :
48,7% des répondants; et deuxièmement, parce qu'ils ont aimé les soins que leur enfant
a reçus dans le passé à Sainte-Justine (11% des répondants);
4)

nous leur avons également demandé quel était l'endroit où ils iraient si le temps d'attente
était le même partout, ceci afin de connaître les attributs les plus importants que les
parents recherchent. Les parents répondent qu'ils iraient : a) À l'endroit où ils considèrent
que les médecins sont les meilleurs, les plus compétents : 50,0%; b) où il y a des
pédiatres : 30,3%.
Les résultats obtenus montrent que les avis sont partagés quant au recours aux

CLSC et à Info-Santé CLSC lorsque les parents souhaitent voir un médecin rapidement pour leur
enfant. Ce que les parents souhaiteraient serait de pouvoir voir le médecin habituel de leur
enfant lorsqu'ils sont inquiets, sans avoir besoin d'un rendez-vous, et que c'est en raison du
manque de disponibilité de leur médecin qu'ils viennent à Ste-Justine. En termes d'attributs
recherchés, le temps d'attente semble n'avoir que peu d'importance, de même que le lieu de la
consultation (clinique médicale, CH général, CH spécialisé pour enfant). Ce qui semble compter
le plus, c'est de pouvoir consulter un médecin compétent et, si possible, un pédiatre (que ceuxci
soient en clinique médicale, en CH général ou en CH spécialisé). Comme les enfants fréquentant
l'urgence de Sainte-Justine sont en très grande majorité suivis par des pédiatres et qu'on peut
penser que ces médecins sont peu accessibles sans rendez-vous, ces résultats sont cohérents
avec ceux que révèle l'analyse populationnelle. Ils laissent croire qu'une stratégie axée sur
l’identification de cliniques satellites portant la bannière «Sainte-Justine» a une probabilité de
succès élevée pour désencombrer l'urgence du CHU des cas non urgents.

3.4 Volet asthme - urgence
L'asthme est une maladie chronique qui se caractérise par des poussées
paroxistiques qui risquent de conduire le patient à la salle d'urgence. Une bonne prise en
charge ambulatoire peut diminuer les risques de visite en urgence. Dans la perspective du
réseau Mère-enfant, il importe de créer des conditions qui vont faire en sorte que le patient
asthmatique se présente à la salle d'urgence de son centre hospitalier régional. Mais cette

stratégie ne peut être véritablement porteuse de bénéfices pour la santé des patients que dans
la mesure où les soins reçus dans les urgences des hôpitaux où devrait se présenter le patient
sont de haute qualité. II semblait donc pertinent d'étudier la prise en charge d'enfants se
présentant à l'urgence des hôpitaux du réseau pour une crise d'asthme afin de voir si elle
diffère d'un centre à l'autre et si elle s'améliore avec le temps.
L'étude sur la prise en charge d'enfants asthmatiques lors d'une visite à
l'urgence vise de décrire la nature des traitements prescrits et la conformité de ces traitements
par rapport à des normes de bonne pratique. Elle permet de comparer la prise en charge dans
les hôpitaux du Réseau Mère-enfant et à examiner son évolution.
L'étude a porté sur la prise en charge à l'urgence d'enfants de 1 à 14 ans
présentant des symptômes aigus d'asthme dans l'un des six centres hospitaliers participant au
RMES (l'hôpital Ste-Justine, un grand hôpital de la région, un centre de la banlieue immédiate
et trois centres périphériques).
Les résultats indiquent que les modalités de prise en charge de l'asthme à
l'urgence varient d'un centre hospitalier à l'autre et ce, de façon significative. De légères
différences ont parfois été notées en fonction de la période, généralement dans le sens d'une
amélioration, au cours du temps, de la prise en charge. La conformité aux critères ayant trait
aux délais est assez bonne, mais certains critères relatifs au traitement révèlent que les normes
de bonne pratique ne sont pas toujours entièrement respectées.. Ainsi, nos critères explicites
proposent que les - 2 agonistes devraient être principalement administrés par voie inhalée, la
nébulisation n'étant indiquée que chez les patients inconscients, agités ou ne pouvant utiliser
adéquatement l'aérosol. Les données recueillies montrent que ce critère n'est pas respecté. Par
ailleurs, l'usage d'ipratropium fait l'objet de controverses. Nos critères en acceptent l'emploi
dans le cas d'exacerbations sévères ou suite à une absence de réponse à un - 2 agoniste
administré seul. La voie inhalée devrait être préférée à la nébulisation. La situation observée
dans certains centres ne répond pas à cette exigence.
De plus, nous avons calculé les coûts de la prise en charge à l'urgence des
enfants asthmatiques. Ces coûts ont été déterminés en appliquant aux différentes
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composantes de l'utilisation de services par chaque enfant asthmatique à l'urgence (temps
passé à l'urgence, tests effectués, inhalothérapie et radiographie, médicaments utilisés) le prix
des services utilisés (voir volet économique). Les résultats agrégés par urgence montrent qu'il
existe des différences significatives de coûts entre les hôpitaux. Le coût total à Ste-Justine
(144 $) est significativement supérieur à celui de chacun des autres hôpitaux dont la moyenne
s'élève à 104 $.
La composante qui explique cette différence est la variation considérable des
coûts des médicaments (Ste-Justine 89,5 $, Hôpital métropolitain 59,75 $, et la moyenne des
autres 19 $). Cette variation de coût est à mettre en relation avec l'utilisation appropriée de
bronchodilatateur en pompe par Ste-Justine

3.5 Volet asthme -prise en charge ambulatoire
Pour apprécier l'impact du réseau sur l'accès et l'utilisation des services
pédiatriques, une étude visant à comparer différents modèles de prise en charge ambulatoire
d'enfants asthmatiques a été menée. Cette étude se poursuivra au cours des prochains mois de
façon à suivre de façon prospective pendant une période de 12 mois l'utilisation des services de
santé des 250 enfants recrutés à l'occasion d'une visite à l'urgence d'un des hôpitaux du Réseau
mère-enfant. Nos résultats actuels sur le suivi à court terme montrent que :
1) 47% des enfants sont suivis par un pédiatre, 15% par un omnipraticien et 30% n'ont pas de
médecin traitant;
2) les enfants suivis par un omnipraticien ont plus souvent été référés à des centres
d'enseignement sur l'asthme (50%); que les patients suivis par des pédiatres (32%) ou que
ceux qui n'ont pas de médecin traitant (21%);
3) 58% des patients suivis par des omnipraticiens se sont vu remettre un «plan d'action»,
comparativement à 26% de ceux qui sont suivis par des pédiatres;
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4) la très grande majorité de patients dit pouvoir se présenter à une clinique sans rendez-vous
au cabinet de son médecin (83% des patients suivis par des omnipraticiens et 78% des
patients suivis par des pédiatres). Cependant, il semble plus facile d'obtenir un rendez-vous
en moins d'une semaine lorsque suivi par un pédiatre (83%) que par un omnipraticien
(53%);
5) on ne note pas de différence dans la satisfaction des patients (la très grande majorité est
satisfaite), ni dans les volumes d'utilisation des services et donc, dans les coûts.
3.6 Volet populationnel
Ce volet de recherche vise, à partir des grandes banques de données
existantes (MedEcho et RAMQ), à analyser I influence de l'implantation du RMES, d'une part,
sur la structure d'utilisation des services pédiatriques et obstétricaux pour le réseau et, d'autre
part, sur les structures de production de services des hôpitaux et des professionnels du RMES.

3.6.1 Analyse de l'offre et de l'utilisation des services médicaux dans le RMES
Les travaux effectués dans le cadre de l'analyse populationnelle et des pratiques
médicales, à partir des données de facturation des médecins à la Régie de l'assurance maladie
du Québec (RAMQ) de 1996 et 1999, ont comparé l'évolution de l'utilisation des services
médicaux par la population pédiatrique entre ces deux années. Ils ont permis aussi de mieux
identifier le volume et le type de services utilisés par la population des différents territoires ainsi
que les services offerts par les établissements et en cabinet privé sur ces territoires. Les
données de la RAMQ, malgré leurs limites, est la seule source de données qui permet d'estimer
et de comparer l'utilisation de services médicaux pour tous les lieux de pratique (cabinet privé,
hospitalisations, salle d'urgence, clinique externe, etc.). À notre connaissance, cette étude est la
première à utiliser, à cette fin, les données de la RAMQ pour une population donnée.
Pour éviter tout biais d'interprétation sur l'évolution de la production des services
pour la population des territoires des hôpitaux partenaires du RMES, l'analyse a porté sur la
population et les producteurs de services (hôpitaux et cabinets privés) des territoires des
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hôpitaux partenaires (les territoires exposés au réseau) ainsi que sur deux autres types de
population, soit celle de l'environnement immédiat de Sainte-Justine (moyennement exposés) et
celle de l'ouest de l'Île de Montréal et en périphérie de Montréal (non-exposés) comprenant les
régions de la Montérégie et des Laurentides.
Les résultats montrent que Sainte-Justine reçoit, autant en 1996 qu'en 1999,
environ 20 % de tous les patients qui se présentent à l'urgence et plus du quart des patients en
clinique externe. On peut estimer que près du tiers des hospitalisations ont lieu à SainteJustine.
Sainte-Justine occupe avec l'autre CHU pédiatrique, l'HME, près de la moitié des services
hospitaliers à la population des territoires étudiés. Sainte-Justine occupe une part de marché
plus importante que l'HME pour les services en clinique externe et pour les hospitalisations,
mais moindre pour les visites à l'urgence. On observe peu de changements entre 1996 et
1999 : Sainte-Justine a augmenté très légèrement sa part de marché sur les services d'urgence
et en clinique externe, alors que celle pour les patients hospitalisés a diminué de 32,1% à
30,1%.
En ce qui concerne plus spécifiquement la population des territoires des hôpitaux
partenaires (les territoires exposés), Sainte-Justine occupe une part importante avec près du
quart de l'ensemble des services utilisés par cette population. Cette part est plus importante
dans le cas des hospitalisations, soit près du tiers d'entre elles. L'HME occupe une part
beaucoup moins grande que Sainte-Justine auprès de cette population. Les deux CHU
pédiatriques, et particulièrement l'HME, occupent une place importante auprès de la population
du centre de Ille de Montréal. Les deux tiers des visites ont eu lieu dans l'un de ces deux
hôpitaux. Par contre, la part de marché de ces deux hôpitaux, et surtout Sainte-Justine, est plus
faible auprès de la population en périphérie de Montréal.
On observe peu de changements significatifs dans les parts de marché entre
1996 et 1999. On observe cependant une très légère baisse des parts de marché de SainteJustine chez la population des territoires visés autant pour les hospitalisations que les services à
l'urgence et en clinique externe, alors que celles pour la population des territoires du centre de
Montréal ont augmenté. La diminution de 6% des hospitalisations à Ste-Justine et
l'augmentation des hospitalisations pédiatriques dans

les autres hôpitaux

du RMES
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[Maisonneuve-Rosemont (16,4%); St-Jérôme (18,9%); Cité de la santé (8%)] sont cohérentes
avec les objectifs du réseau mais il est difficile d'attribuer de façon causale cette évolution à la
mise en œuvre du RMES.
Les données de la RAMQ ont fait ressortir clairement l'importance des pédiatres
généraux dans les services de première ligne. Si on compare le nombre de visites en cabinet
auprès d'omnipraticiens et de pédiatres généraux, plus du tiers des visites de la clientèle
pédiatrique de l'ensemble des territoires sont faites auprès de pédiatres et, dans la très grande
majorité des cas, il s'agit de visites pour des examens de routine. Quant aux omnipraticiens, ils
voient en moyenne 382 patients pédiatriques par année en cabinet (comparativement à 1532
par les pédiatres) et le tiers voient moins de 100 patients.
Le faible volume d'enfants vu par l'ensemble des omnipraticiens en cabinet ou en
CLSC et la particularité de la clientèle pédiatriques expliquent en bonne partie les résultats de
l'enquête que nous avons réalisée auprès des omnipraticiens travaillant en cabinet ou en CLSC
qui ont une clientèle pédiatrique (au moins sept patients par semaine). Ces résultats montrent
que les omnipraticiens se sentent assez démunis face à la clientèle pédiatrique. Ainsi, plus des
trois quarts considèrent avoir un niveau d'habileté faible ou très faible avec cette clientèle, le
tiers souhaiterait réduire le nombre de références à un pédiatre général ou à un autre
spécialiste et le principal facteur qui pourrait contribuer à une telle réduction serait la possibilité
de pouvoir consulter rapidement par téléphone un pédiatre ou un autre spécialiste ou encore de
connaître les nouvelles techniques diagnostiques et thérapeutiques.
En résumé, les résultats obtenus ne permettent pas d'associer une variation
dans l'utilisation des services à l'implantation du réseau. Ils montrent cependant que le volume
et le type de services offerts à la population pédiatrique varient de façon importante selon les
territoires et que les changements observés entre 1996 et 1999 à certains endroits sont
davantage

attribuables

à

des

variations

dans

les

ressources

médicales

disponibles,

particulièrement là où celles-ci sont peu nombreuses. Les résultats montrent également que les
omnipraticiens ne sont pas aussi présents qu'on pourrait le croire dans les services de première
ligne et que, pour accroître leur rôle, il faut leur donner accès à consultations auprès des
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médecins de deuxième ou de troisième ligne et leur fournir la possibilité de mettre à jour leurs
connaissances.

3.6.2 Analyse des hospitalisations pédiatriques et obstétricales dans le RMES
L'analyse porte sur les années 1995 et 1997. Elle permet de connaître l'état des
hospitalisations avant la mise en œuvre du Réseau. Ces résultats prendront toute leur portée
lorsqu'ils seront comparés à ceux que fourniront les données de 1999 à 2001 lorsqu'elles seront
disponibles.

Obstétrique
À l'exception de l'hôpital de St-Eustache, l'ensemble des autres hôpitaux du
Réseau enregistre une diminution du nombre d'hospitalisations en obstétrique en 1997
comparativement à 1995. Parmi ces hôpitaux, l'hôpital Sainte-Justine a connu la plus faible
diminution en pourcentage (4,1%).
L'hôpital Sainte-Justine et La Cité de la Santé de Laval présentent une situation
particulière quant à la provenance de leur clientèle obstétricale comparativement aux autres
hôpitaux du Réseau (Hôpital Maisonneuve-Rosemont, l'hôpital Hôtel-Dieu de St-Jérôme et
l'hôpital du Suroît). Nous observons que plus de 75% de la clientèle de l'hôpital Sainte-Justine
et plus de 50% de celle de La Cité de la Santé de Laval proviennent de territoires adjacents
alors que les autres hôpitaux du Réseau sont très dépendants de leur propre territoire. Malgré
la diminution du nombre d'hospitalisation, nous notons que la représentation de la clientèle en
provenance du territoire immédiat de chacun des hôpitaux du Réseau est demeuré stable ou a
légèrement augmenté.
Les clientèles obstétricales résidentes sur les différents territoires des hôpitaux
du Réseau ont toutes diminué en 1997. Malgré ces diminutions, nous observons que la clientèle
résidant sur le territoire immédiat de l'Hôpital Sainte-Justine et de l'Hôpital de Sainte Eustache
s'est davantage dirigée vers leur hôpital respectif pour recevoir des services hospitaliers.
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Au cours des années observés nous notons peu de variations dans les parts
globales de marché occupées par chacun des hôpitaux du Réseau.

Pédiatrie
Les hôpitaux du Réseau ont connu une diminution des hospitalisations
pédiatriques en 1997 comparativement à 1995 à l'exception de l'hôpital de St-Eustache.
Les hôpitaux du Réseau ont une clientèle principalement en provenance (plus de
50%) de leur territoire immédiat à l'exception de l'hôpital Sainte-Justine où 15% des
hospitalisations proviennent de son territoire (Montréal Centre-Est). Nous notons toutefois que
malgré la diminution du nombre d'hospitalisations à l'hôpital Sainte-Justine, le nombre de
patients en provenance de son territoire s'est accru de 6% comparativement à 1995.
Les clientèles pédiatriques sur les territoires de Montréal Centre-Est, Montréal
Est, St-Eustache et de Valleyfield ont diminué en 1997 comparativement à 1995. Seules les
clientèles pédiatriques résidant sur le territoire de Laval et des Basses-Laurentides ont connu
une augmentation au cours de la période. La croissance de la clientèle résidant sur le territoire
de Laval a bénéficié à La Cité de la Santé de Laval et à l'hôpital Sainte-Justine qui ont reçu une
part plus importante de cette clientèle.
Les parts de marché occupées par les hôpitaux du réseau sont examinées en
fonction des catégories majeures de diagnostiques et le niveau de gravité. La situation en 1997
comparativement à 1995 est demeuré en moyenne la même. Il faut toutefois examiner la
situation par diagnostique surtout pour les diagnostiques à faible volume où une faible
diminution a un effet important sur la part de marché occupée au Québec.
Le texte présenté ici constitue un bref aperçu des principaux résultats des
analyses populationnelles réalisées. Vous trouverez en annexe les analyses détaillées pour
chacun des hôpitaux du Réseau et de leur hôpitaux de comparaison.
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3.7

Volet économique
De manière générale, le volet économique visait à répondre à la question de

l'impact du réseau sur les coûts associés à l'utilisation et l'offre de services concernés aux
populations visées et sur l'efficience clinique. Une double stratégies a été proposée pour
répondre à ces questionnements.
La première stratégie consistait à étudier l'impact des interventions du RME
réalisées dans le cadre des différents volets cliniques en prenant une perspective sociétale,
c'est-à-dire, en intégrant le point de vue des patients et du système de soins.
La deuxième stratégie consistait à étudier de manière détaillée le fonctionnement
global du RMES, cette fois-ci, du point de vue des partenaires du réseau. À ce niveau, les
questions qui nous guidaient visaient à documenter les coûts impliqués dans la structure de
fonctionnement du RMES tel qu'elle a été implantée durant l'expérimentation et les contraster
avec ce qui avait été planifiée.

Évaluation économique des projets cliniques
Pour ce qui est de l'évaluation de l'impact du réseau sur les coûts de l'utilisation
des services par les clientèles visées par les volets cliniques, il faut tout d'abord souligner que
certaines évaluations ont pu être menées, notamment, autour des clientèles asthmatiques et
pédopsychiatrique. Les résultats rapportés dans les sections décrivant les projets cliniques ont
été obtenus en appliquant une méthodologie originale et puissante pour calculer les coûts
unitaires des services offerts. Les coûts unitaires des services ainsi calculés permettent de
refléter de manière adéquate les relations entre les services de soutien, les services
administratifs et les services offrant des soins directement aux patients.
Le développement et le maintien à jour d'un « dictionnaire des prix » pour les
services offerts RME, permettra dans le futur de mener des évaluations sur l'efficience et
l'efficacité des interventions des volets cliniques lorsqu'elles seront adéquatement mises en
œuvre dans la continuation des activités du RME.
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La méthode utilisée pour calculer les prix des services a consisté à considérer les
deux composantes des prix des services dans un même algorithme de répartition : (1) le coût
direct du service offert au patient et (2) le coût relié aux activités de soutien (frais généraux)
nécessaires à la production des services en question. La méthode développée pour faire ce
travail s'inspire des principes de la comptabilité analytique selon laquelle les budgets des CAD
sont majorés par une portion du budget des CA de services de soutien afin de refléter le coût
réel de la production des services. Ainsi, le coût de services offerts a une partie dite « coût
direct » et une partie de coûts qui correspondent « aux activités de soutien » nécessaires à leur
production : services administratifs, services techniques (entretien ménager, buanderie, repas,
chauffage, maintien et réparation des installations, télécommunications, etc.), frais relatifs à
l'enseignement, à l'accueil, ainsi qu'aux service d'administration et de fonctionnement. La
figure 2 permet de visualiser la méthode utilisée. Elle consiste à répartir les coûts des services
généraux entre les services cliniques (opérationnels) de façon à ce que la totalité du budget de
l'hôpital soit affectée aux activités cliniques.
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Pour « répartir > les frais généraux parmi les activités de soutien, on a choisi les
heures travaillées de chaque centre d'activité comme unité d'œuvre. La répartition a, ensuite,
été fait en cascade avec des itérations jusqu'à l'épuisement des dépenses des services
généraux.
Aux fins d'illustration, la Figure 3 permet d'apprécier la variation de la
proportion des frais généraux sur les coûts des services directs offerts aux patients pour HSJ,
CSL et HMR (1999-2000).

Figure 3. Proportion des frais généraux sur le budget d'exploitation des CAD. CA
sélectionnés. HÔPITAL SAINTE-JUSTINE, HÔPITAL MAISSONNEUVEROSEMONT,
CITÉ DE LA SANTÉ DE LAVAL (1999-2000)

La proportion de ces frais généraux consommés varie de manière importante
selon le CA qui est considéré (15-40%). Ce qui implique qu'il est inadéquat d'utiliser un taux
fixe pour majorer les coûts directs des services cliniques.

27
Le tableau 2 montre, à titre d'illustration, le coût qui a été calculé pour certains
services sélectionnés pour le cas de l'hôpital Sainte-Justine, CSL et HMR (hôpital Sainte-Justine,
année 1999-2000).
Tableau 2. Coût des services. CAD sélectionnés. HÔPITAL SAINTE-JUSTINE, CITÉ
DE LA SANTÉ DE LAVAL et HOPITAL MAISON NEUVE-ROSEMONT
(année 1999-2000)
Chirurgie d'un jour (soins pré-hosp.)
Consultations externes spécialisées
L'urgence
Pédiatrie
Soins intensifs
Soins spécialisés aux nouveau-nés
Banque de sang
Laboratoires regroupés

Hôpital Sainte-Justine
usager
123,87 $
visite
68,84 $
visite
79,48 $
jour-présence
488,69 $
jour-présence
1 584,28 $
jour-présence
693,52 $
unité pondérée
2,83 $
unité pondérée
1,20 $

Lorsque ces coûts unitaires sont combinés avec des données portant sur les
profils d'utilisation des services, il est facile d'obtenir des coûts moyens d'utilisation pour
différentes clientèles. Les coûts finaux seront plus ou moins précis dépendamment du type de
donnée d'utilisation avec lequel les coûts unitaires de services sont combinés. La question de la
précision devienne pertinente dans la mesure où on s'intéresse davantage aux effets de
substitution et de complémentarité propres aux interventions visant à reconfigurer l'offre de
services au sein du RME. Les variations inter-hospitalières révélées par nos résultats montrent
qu'il est important d'utiliser les coûts unitaires de services qui tiennent compte adéquatement
de la structure de coûts de chacun des CH partenaires du réseau.

Évaluation du coût de fonctionnement du RMES
En ce qui est du fonctionnement global du RME, la stratégie financière du RME a
reposé dès sa conception sur deux sources principales de financement : la subvention FASS et
l'apport des CH partenaires.
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La figure 4 montre l'importance relative des différentes catégories de dépense dans les
prévisions budgétaires du RME.

Selon ces prévisions les grandes catégories de dépenses pour la première source
de financement étaient (1) le développement d'un dépôt des données cliniques (27%) ; (2) des
investissements dans des systèmes d'information pour supporter les interventions cliniques
(27%) ; (3) la mobilisation des ressources humaines pour le fonctionnement et la mise en
œuvre des interventions des volets cliniques (36%) et (4) autres items (10%).
Au départ une part significative du budget FASS (54%) était prévue pour le
développement des systèmes d'information ainsi que d'une banque des données pouvant
répondre à la fois aux besoins cliniques qu'à ceux de la recherche. La contribution prévue de
l'HSJ au développement du RME était surtout centrée sur l'implication des ressources humaines
(c'est le cas aussi pour les autres partenaires). Ainsi, lorsque les contributions des partenaires
au développement du réseau sont considérées, la part des dépenses en système d'information
sur le budget total diminue à 20%, et sont les ressources humaines et les activités
d'implantation et de fonctionnement que prennent plus d'importance.
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La Figure 5 illustre la répartition des dépenses effectivement encourues. Elle
montre l'ordre de grandeur des différents type de dépense. On constate que les dépenses ont
été faites conformément à ce qui avait été planifié.

• source : documents administratifs du RME.

De tels résultats suggèrent que les efforts financiers du RME ont été dirigés vers
le développement de l'intervention tel qu'elle avait été planifiée au début du projet. De manière
plus générale, les données concernant la stratégie financière prévue par le RME et les dépenses
encourues au cours de l'expérimentation, semblent appuyer les conclusions du volet
d'implantation dans le sens que les difficultés rencontrées pour rendre opérationnelles les
structures visant à augmenter chez les hôpitaux partenaires la rétention de leur population
environnante relèvent davantage de facteurs systémiques que des écarts significatifs entre la
structure de dépenses prévue et réalisée ou, encore, de facteurs intrinsèques reliés à la
conception et/ou à la gestion du réseau.
Ceci étant dit, la Figure 6 met en évidence les dépenses selon le type d'activité
pour une année-type de fonctionnement du RME (toutes sources de financement confondues y
compris les ressources humaines de chaque CH partenaire. Ces estimés se basent sur des
informations collectées auprès des CH partenaires (excepté CH Suroît).
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Ces résultats confirment les conclusions du volet d'implantation dans le sens que
les difficultés rencontrées pour rendre opérationnelles les structures visant à augmenter chez
les hôpitaux partenaires la rétention de leur population environnante relèvent plus de facteurs
systémiques que des écarts significatifs entre la structure de dépenses prévue et réalisée.

source : enquête auprès des partenaires du RME et documents administratifs du RME.
± II s'agit des dépenses moyennes par année pour une année-type.
Enfin, le Tableau 3 montre, les dépenses par CH et par grande catégorie
d'activité pour une année-type (toutes sources de financement confondues).
À partir de ces données, il est possible dégager certains éléments utiles pour la
conception d'une structure de minimale de fonctionnement pour le RME. En effet, la structure
de fonctionnement minimale du RME qui permettrait de maximiser le potentiel des interventions
cliniques et d'autres activités réseau (visant, par exemple, à standardiser le niveau de qualité de
services offerts) ne devrait pas s'éloigner beaucoup de celle développée jusqu'à présent. Par
contre, pour que cette structure de fonctionnement permette la réorientation des clientèles et
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l'apparition de nouveaux «pattern» de prise en charge, il faudra qu'il y ait un redéploiement des
ressources cliniques (budget, personnes et compétences) entre les partenaires du réseau.

Tableau 3. RME, dépenses par catégorie d'activité*

CH
CSL

HDSJ

CH-Suroît
HMR
HSJ

Catégorie
Intervention :-télémédecine
Fonctionnement-implantation
diffusion
Congrès
Total
Intervention : télémédecine
Intervention : Maintien à domicile GARE
Intervention (investiss. non-rec) : Maintien à domicile GARE
Intervention (formation non-rec) : Maintien à domicile GARE
Fonctionnement-implantation
diffusion
Total
Fonctionnement-implantation(*estimés)
Intervention : télémédecine
Total
Fonctionnement-implantation
diffusion
Total
Intervention :télémédecine
Intervention : Clinique siège auto
Intervention : Relance téléphonique
Intervention : Pédopsychiatrie
Intervention : Nénatalogie
Intervention : Maintien à domicile
Intervention : asthme
Intervention
Interv. Clinique : troubles du dév.
Formation
Fonctionnement-implantation
diffusion
Congrès
Total

TOTAL
25 000 $
85 000 $
1 000 $
8 000 $
119 000 $
60 000 $
16 255 $
11 770 $
7 010 $
92 731 $
1 000 $
188 766 $
45 891 $
11 700 $
57 591 $
39 071 $
3 500 $
42 571 $
191 000 $
3 000 $
62 000 $
12 500 $
50 000 $
25 000 $
50 000 $
60 000 $
55 000 $
25 000 $
150 800 $
50 000 $
20 000 $
754 300 $

% du total
21,01%
71,43%
0,84%
6,72%
100,00%
31,79%
8,61%
6,24%
3,71%
49,12%
0,53%
100,00%
79,68%
20,32%
100,00%
91,78%
8,22%
100,00%
25,32%
0,40%
8,22%
1,66%
6,63%
3,31%
6,63%
7,95%
7,29%
3,31%
19,99%
6,63%
2,65%
100,00%

* source : enquête auprès des partenaires du RME et documents administratifs du RME
4.

Le bien-fondé du modèle du réseau mère-enfant
L'évaluation du réseau mère-enfant devrait nous indiquer si le modèle mis de

l'avant est prometteur en termes de son acceptabilité et de sa capacité à produire les effets
attendus sur l'accessibilité, la qualité des soins et leur efficacité et sur l'efficience des processus
de prise en charge. Bien que la durée du projet et de son évaluation aient été trop courte pour
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porter un jugement définitif sur les impacts cliniques, populationnels et économiques du RMES,
les informations recueillies jusqu'à maintenant nous permettent cependant de formuler les
observations suivantes sur le bien-fondé du réseau
1) le modèle du RMES est un modèle potentiellement acceptable pour tous les partenaires
impliqués. La mise en réseau nécessite cependant des ententes formelles, claires et
spécifiques de façon à ce que les attentes et les rôles de chacun soient universellement
compris et les objectifs partagés. L'établissement et le maintien d'un climat de confiance
entre les partenaires sont essentiels. Dans sa conception actuelle, le réseau implique de
nouveaux patterns d'accès et du transfert à rebours de clientèles. II s'agit là de
changements importants qui ne pourront se manifester qu'à moyen terme, même si on
arrivait à mettre en place les incitations économiques et organisationnelles nécessaires pour
favoriser leur émergence;
2) le réseau semble avoir le potentiel d'accroître la qualité technique, tant en termes de la
compétence d'exécution que de la justesse des soins. Les activités de formation
d'élaboration conjointe ainsi que d'adoption des nouvelles normes de pratique sont à cet
égard des activités prometteuses du fonctionnement en réseau intégré. Cette augmentation
de la qualité technique devrait logiquement résulter en une efficacité accrue;
3) le réseau semble aussi avoir le potentiel d'améliorer la continuité des soins. Dans les cas où
des ententes spécifiques de coordination ont été faites, on a pu observer un fonctionnement
plus harmonieux entre les partenaires et des répercussions conséquentes sur la continuité
des soins (voir en particulier les résultats en périnatalité) ;
4) sans ajout et/ou transfert de ressources, c'est-à-dire sans incitation économique,
l’implantation du réseau ne pourra pas se faire et par conséquent l'amélioration de
l'accessibilité géographique aux services n'aura pas lieu;
5) tous nos résultats montrent que les patients valorisent avant tout la compétence des
professionnels et la qualité technique des soins. Pour avoir accès aux services qu'ils
considèrent de qualité, les patients sont prêts à se déplacer et à attendre. Pour accroître
l'accessibilité en utilisant les CH partenaires du réseau il faudrait envisager la création de
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cliniques satellites dans lesquelles les normes de pratique seraient garanties par les
médecins du réseau. Il pourrait aussi être intéressant de réfléchir à d'autres modèles de
prise en charge intégrée des patients pédiatriques de façon à répondre aux attentes de la
population.
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Le volet économique vise à faire le point sur les dimensions économiques
associés à l'implantation du réseau et sur l'impact du réseau sur l'efficience
clinique à travers l'analyse économique des projets cliniques retenus. Pour
répondre à ces questionnements, une double stratégie a été proposée.
La première consiste à étudier de manière détaillée le fonctionnement global du
RMES. Le point de vue choisi est celui des partenaires du réseau. Le travail a
consisté à analyser les coûts de l'implantation de la structure de fonctionnement
du RMES puis à les contraster avec ceux qui avaient été planifiés. Le but de cette
partie est, d'une part, de fournir une image financière du projet pouvant servir
comme toile de fond pour apprécier les résultats de l'implantation et, d'autre
part,

apporter

des

éléments

stratégiques

pour

la

continuation

et

le

développement du réseau à moyen terme.
La deuxième consiste à étudier l'impact économique des interventions implantées
par le RME au niveau des différents volets cliniques. La question sous-jacente est
l'appréciation du rendement économique des interventions cliniques. La
perspective adoptée pour ces évaluations est celle de la société, c'est-à-dire,
celle qui est la plus pertinente quand il faut intégrer le point de vue des patients
et celui du système de soins.
Pour ce qui est de l'évaluation de l'impact du réseau sur les coûts de l'utilisation
des services par les clientèles visées par les volets cliniques, il faut tout d'abord
souligner qu'en dépit des résultats soulevés par l'évaluation de l'implantation
(i.e., difficulté à opérationnaliser des interventions visant à changer les patterns
d'accès et les transferts de clientèle), nous avons intégré des volets économiques
dans deux des projets cliniques : asthme (urgence) et pédopsychiatrie.
Un important sous-produit de l'évaluation économique a été le développement et
mise au point d'une méthodologie pour calculer les coûts unitaires des services
offerts par les CH partenaires du RME. Ces coûts unitaires permettent de
considérer de manière explicite les relations entre les centres d'activité qui
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offrent des services directs aux patients et les centres d'activité produisant de
services généraux et de soutien.
Ainsi, nous avons bâtit un « dictionnaire des prix » pour une gamme importante
de services offerts par les CH partenaires du RME. Ce dictionnaire de prix
constitue une étape préalable aux futures évaluations portant sur le rendement
des interventions cliniques du RME.
Les premiers résultats présentés portent sur le fonctionnement global du RME.
Par la suite, nous examinerons la méthodologie de calcul du coût unitaire de
services offerts tout en illustrant le type de résultats obtenus.

1. Le Fonctionnement global du RME
En ce qui est du fonctionnement global du RME, la stratégie financière pour
l'implantation du réseau a reposée sur deux sources principales de financement :
(1) Subvention FASS
(2) Contribution des CH partenaires.
II faut souligner que la contribution des CH partenaires a mis l'accent sur la
mobilisation des ressources humaines et des infrastructures de base permettant
d'assurer le développement et fonctionnement adéquat du RME.
Afin de bien placer l'image ex-post de la structure de dépense du RME, il
convient, dans un premier temps, de signaler les points marquants concernant
les prévisions budgétaires au début du projet selon chacune des sources de
financement.
Le graphique 1 montre l'importance relative des grandes catégories de dépense
dans les prévisions budgétaires du RME pour la subvention FASS (budget de
l'évaluation exclu).
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Selon ces prévisions les grandes catégories de dépenses pour la première source
de financement étaient (1) le développement d'un dépôt des données cliniques
(27%) ; (2) des investissements dans des systèmes d'information pour supporter
les interventions cliniques (27%) ; (3) la mobilisation des ressources humaines
pour le fonctionnement et la mise en ouvre des interventions des volets cliniques
(36%) et (4) autres items (10%).
On note que dans ces prévisions, une portion significative du budget était
réservée au développement des systèmes d'information et à la mise en place
d'une banque des données pouvant répondre à la fois aux besoins cliniques et de
recherche (54%).
Par ailleurs, comme il a déjà été signalé, la contribution prévue des partenaires
du RME a été axée sur la mobilisation des ressources humaines et des
infrastructures de base pour le fonctionnement et le développement du réseau.
En effet, le graphique 2 montre, pour le cas de l'Hôpital Sainte-Justine, que la
part relative des ressources humaines occupe la presque totalité de la
contribution prévue de cet établissement (94%).
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Ensuite, comme le montre le graphique 3, lorsque les deux sources de la
stratégie financière du RME sont considérées ensemble, la part des dépenses en
système d'information sur le budget total diminue à 20% tandis que celle des
ressources humaines et des activités d'implantation et de fonctionnement
augmentent à 46%.
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Les graphiques 4 et 5 montrent que l'ordre de grandeur de la part relative des
grandes catégories de dépense a été vraisemblablement le même par rapport
aux prévisions contenues dans la stratégie financière initiale.
De tels résultats suggèrent que les efforts financiers du RME ont été dirigés vers
le développement de l'intervention tel qu'elle avait été planifiée au début du
projet.
De manière plus générale, les données concernant la stratégie financière prévue
par le RME et les dépenses encourues au cours de l'expérimentation, semblent
appuyer les conclusions du volet d'implantation dans le sens que les difficultés
rencontrées pour rendre opérationnelles les structures visant à augmenter chez
les hôpitaux partenaires la rétention de leur population environnante relèvent
davantage de facteurs systémiques que des écarts significatifs entre la structure
de dépenses prévue et réalisée ou, encore, de facteurs intrinsèques reliés à la
conception et/ou à la gestion du réseau.
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Ceci étant dit, la figure 5 met en évidence les dépenses selon le type d'activité
pour une année-type de fonctionnement du RME (toutes sources de financement
confondues). II convient de noter qu'on inclut des estimés pour la contribution
en ressources humaines de chaque CH partenaire. Ces estimés se basent sur des
informations collectées auprès des CH partenaires (excepté CH Suroît ).
Les dépenses sont classées d'accord à leur importance relative dans les
dépenses totales. Ainsi les catégories d'activité qui ressortent sont :
(1) activités liées directement aux interventions des volets cliniques (55%) ;
(2) activités de fonctionnement-implantation (36%) : direction, gestion,
coordination et développement du RME ;
(3) activités de diffusion (5%) ;
(4) activités de formation (2%) et
(5) activités de rayonnement telle que l'organisation et participation aux
congrès (2%).
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Cette structure de dépenses reflète le stade de développement dans lequel se
trouve le RME. Lorsque les interventions cliniques du RME surmontent, entre
autre, les obstacles systémiques que jusqu'ici les ont empêchées d'être opération
nalisées adéquatement, la partie fonction nment-implantation devrait diminuer
davantage son importance en faveur de celles visant à reconfigurer l'offre de
soins des CH partenaires du réseau.
Enfin, le tableau suivant montre, les dépenses par CH et par grande catégorie
d'activité pour une année-type (toutes sources de financement confondues).
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Tableau 1. RME, dépenses par catégorie d'activité*

CH
CSL

HDSJ

CH-Suroît
HMR
HSJ

Catégorie
Intervention :-télémédecine
Fonctionnement-implantation
diffusion
Congrès
Total
Intervention : télémédecine
Intervention : Maintien à domicile GARE
Intervention (investiss. non-rec) : Maintien à domicile GARE
Intervention (formation non-rec) : Maintien à domicile GARE
Fonctionnement-implantation
diffusion
Total
Fonctionnement-implantation(*estimés)
Intervention : télémédecine
Total
Fonctionnement-implantation
diffusion
Total
Intervention :télémédecine
Intervention : Clinique siège auto
Intervention : Relance téléphonique
Intervention : Pédopsychiatrie
Intervention : Nénatalogie
Intervention : Maintien à domicile
Intervention : asthme
Intervention
Interv. Clinique : troubles du dév.
Formation
Fonctionnement-implantation
diffusion
Congrès
Total

TOTAL
25 000 $
85 000 $
1 000 $
8 000 $
119 000 $
60 000 $
16 255 $
11 770 $
7 010 $
92 731 $
1 000 $
188 766 $
45 891 $
11 700 $
57 591 $
39 071 $
3 500 $
42 571 $
191 000 $
3 000 $
62 000 $
12 500 $
50 000 $
25 000 $
50 000 $
60 000 $
55 000 $
25 000 $
150 800 $
50 000 $
20 000 $
754 300 $

% du total
21,01%
71,43%
0,84%
6,72%
100,00%
31,79%
8,61%
6,24%
3,71%
49,12%
0,53%
100,00%
79,68%
20,32%
100,00%
91,78%
8,22%
100,00%
25,32%
0,40%
8,22%
1,66%
6,63%
3,31%
6,63%
7,95%
7,29%
3,31%
19,99%
6,63%
2,65%
100,00%

* source : enquête auprès des partenaires du RME et documents administratifs du RME.

À partir de ces données, il est possible dégager certains éléments utiles pour la
conception d'une structure de minimale de fonctionnement pour le RME.
En effet, la structure de fonctionnement minimale du RME qui permetrait de
maximiser le potentiel des interventions cliniques et d'autres activités réseau
(visant, par exemple, à standardiser le niveau de qualité de services offerts) ne
devrait pas s'éloigner de celle développé jusqu'à présent.
Au fait d'après les facteurs explicatifs avancés dans la section implantation
concernant les raisons qui ont entravé l'opération alisation des initiatives des
volets cliniques du RME, la composition

actuelle

de

la structure de

fonctionnement n'apparaît pas comme ayant une influence a ce niveau. Au
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contraire, elle semble adéquate et ne montre pas des grandes variations d'un
site à l'autre.

