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La politique de santé au Québec
est résolument ancrée dans une
vision dynamique : il s’agit avant
WRXW GH UHFRQQDvWUH OD FRPSOH[LWp GX
système de santé et de soutenir sa
vitalité. Le credo de Denis Roy, c’est
qu’on gagne beaucoup à mobiliser
les connaissances et compétences
disponibles, même si elles sont souvent
imparfaites, plutôt que de laisser les
GpFLVLRQVVHSUHQGUHVDQVHOOHV3HWLW
aperçu des pistes québécoises.

$X 4XpEHF QRXV DYRQV RSWp KLVWRULTXHPHQW
pour un système de santé décentralisé ; depuis
2004, des agences régionales ont le mandat
d’organiser l’offre des soins sur leur territoire
sous le pilotage de centres de santé et des
VHUYLFHVVRFLDX[HWFKDFXQG¶HX[RQWOHPDQGDW
d’animer un réseau local de services.
/¶,QVWLWXWQDWLRQDOGHVDQWpSXEOLTXHGX4XpEHF
est un organisme public qui relève du ministre
GHOD6DQWpHWGHV6HUYLFHVVRFLDX[HWTXLDJLW
j WLWUH GH FHQWUH G¶H[SHUWLVHV DX UHJDUG GHV
stratégies de santé publique, des politiques
publiques et des actions intersectorielles.
6D PLVVLRQ HVW GH VRXWHQLU OH PLQLVWUH HW OHV
agences régionales de santé et de services
VRFLDX[ GDQV OD UpDOLVDWLRQ GH OHXU PDQGDW
de santé publique ; de fournir des services
de laboratoires spécialisés ; de superviser le
développement, le partage et l’utilisation des
connaissances en santé publique.

Graphique 1 : le système de santé publique au Québec
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5qJOHVPLQLPDOHVHWLQLWLDWLYH
ORFDOH
Une manière de soutenir la créativité, c’est de
guider le système à l’aide de règles minimales ;
la décentralisation telle qu’elle s’est organisée
au Canada s’appuie sur ce principe. En effet, la
loi fédérale régissant le système de santé stipule
que, pour avoir droit au versement intégral
de la contribution fédérale, les provinces
doivent respecter cinq conditions relatives
DX[ VHUYLFHV DVVXUpV  OD JHVWLRQ SXEOLTXH
l’intégralité, l’universalité, la transférabilité et
l’accessibilité. À l’intérieur de ces limites, les
provinces sont libres d’organiser les services
comme elles l’entendent. Au 4XpEHF QRXV
soutenons l’émergence d’une « gouvernance
collaborative », impliquant l’État et les forces
vives de la société civile, la participation
FLWR\HQQHO¶DSSRUWGHVVFLHQWL¿TXHVHWO¶LQSXW
multisectoriel.
6RXOLJQRQV TXH PrPH si c’est
souvent la tendance observée, le
transfert de pouvoirs au palier local
ne doit pas s’accompagner d’un
désengagement et d’une distanciation
des paliers supérieurs.

(Q HIIHW ORUVTXH OHV UpVHDX[ ORFDX[ RQW
le pouvoir d’établir leurs priorités et d’y
allouer des ressources, les services offerts
à la population et leur accessibilité pour
différents groupes varient inévitablement
d’un territoire à l’autre. Certaines variations
sont nécessaires pour répondre à des besoins
particuliers des populations locales, mais
d’autres peuvent être problématiques.
3DU H[HPSOH VL OHV SDWLHQWV G¶XQ WHUULWRLUH
doivent attendre beaucoup plus longtemps
qu’ailleurs pour obtenir certains services,
ou s’ils ont plus difficilement accès à un
médecin de famille, il y a injustice sociale.
Dans un autre scénario, un réseau local de
santé pourrait décider de rationner certains
services en imposant des critères d’éligibilité
ou en limitant l’intensité pour chaque usager
SDUH[HPSOHSRXUOHVVRLQVjGRPLFLOH VDQV
que cela se fasse dans les autres territoires.
La décentralisation du pouvoir vers les
acteurs de la base laisse les initiatives
VH SUHQGUH SDU FHX[ TXL RQW OD PHLOOHXUH
connaissance des réalités locales. Nous
tentons, DX4XpEHFGHUHVSHFWHUXQSULQFLSH
fondamental :

Au contraire, les instances centrales et
UpJLRQDOHVGHJRXYHUQDQFHRQWSOXVLHXUVU{OHV
critiques à jouer pour orienter et soutenir le
palier local et concourir à la bonne performance
de l’ensemble du système de santé. Le système
ORFDOHVWXQV\VWqPHFRPSOH[HTXLQpFHVVLWHXQH
LQWHUYHQWLRQIHUPHHWH[SOLFLWH

Les acteurs de la base doivent
bénéficier de suffisamment de
IOH[LELOLWpHWGHPDUJHGHPDQ°XYUH
pour adapter leurs services au
FRQWH[WHHWDX[EHVRLQVORFDX[HW
pour innover si nécessaire.

Ce qui est important, quand les responsabilités
sont réparties entre les paliers d’un système,
c’est de viser la complémentarité, d’éviter la
GXSOLFDWLRQ GHV U{OHV HW OHV LQFRKpUHQFHV TXL
peuvent en résulter.

Le palier local doit aussi pouvoir mobiliser
du temps et des ressources pour permettre
O¶H[SpULPHQWDWLRQ 6¶LOV VRQW FRQVWDPPHQW
surchargés d’activités quotidiennes et de
responsabilités administratives, gestionnaires
et professionnels n’auront guère l’occasion
de prendre des initiatives, d’être créatifs, de
SDUWDJHU OHXUV H[SpULHQFHV HW GH FROODERUHU
avec leurs collègues. Pourtant, de telles
activités se déroulant à petite échelle jouent
XQ U{OH FULWLTXH GDQV OD WUDQVIRUPDWLRQ GHV
pratiques.

'DQVXQFRQWH[WHGHGpFHQWUDOLVDWLRQ
ODJRXYHUQHGRLWDVVXPHUXQU{OHGH
vigie pour voir à ce que l’équité soit
maintenue et les valeurs sociales
respectées dans l’ensemble du
système.
6DQWpFRQMXJXpHMXLOOHWQĈ
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&RQQDLVVDQFHVPRELOLVDWLRQ
JpQpUDOH
Pour qu’une décentralisation de la santé
publique soit viable, la gouvernance doit
avoir la capacité de poser un jugement global
et intégré sur l’ensemble du système ; mais
elle doit aussi soutenir la circulation des
informations, la diffusion des innovations,
les échanges entre les acteurs : notre vision
fondamentale à l’Institut national de santé
SXEOLTXH GX 4XpEHF F¶HVW TXH QRXV GHYRQV
avant tout soutenir les capacités d’adaptation du
système, ce qui consiste à réduire l’incertitude
par la mobilisation des données probantes
disponibles et augmenter le niveau d’accord
HQWUH OHV DFWHXUV D¿Q G¶DSSX\HU OD PLVH HQ
œuvre d’interventions reconnue efficaces.
Toutefois, lorsque confronté à des problèmes
FRPSOH[HV SRXU OHVTXHOV QRXV HQ GLVSRVRQV
pas de solutions évidentes, il faut aussi être
en mesure de soutenir la créativité et les
FRPSRUWHPHQWVDGDSWDWLIVD¿QG¶H[SpULPHQWHU
de nouvelles approches et innover

avec les autres. Ils font souvent appel à ces
FRQQDLVVDQFHV H[SpULHQWLHOOHV GH PDQLqUH
intuitive, sans en être conscients.
&HVGHX[W\SHVGHFRQQDLVVDQFHRQWXQHSODFH
différente selon le problème considéré. Ainsi,
pour les problèmes simples, les connaissances
VFLHQWL¿TXHVSHXYHQWDYRLUODSULPHXUSRXUJXLGHU
l’action, de manière quasi unidirectionnelle
 UHVWH OH Gp¿ G¶HQJDJHU XQH DFWLRQ pSURXYpH
GDQVXQFRQWH[WHSDUWLFXOLHUHQHIIHWPrPHVL
OHSUREOqPHOXLPrPHHVWVLPSOHVRQFRQWH[WH
GHJHVWLRQHVWVRXYHQWFRPSOH[HjO¶LPDJHGHV
RUJDQLVDWLRQVGHVDQWpHOOHVPrPHV
3DUFRQWUHSOXVOHSUREOqPHHVWFRPSOH[HSOXV
DXJPHQWHODSDUWGHVVDYRLUVH[SpULHQWLHOV/H
rapport entre connaissances et action est ici
SOXW{WUpFLSURTXHHWELGLUHFWLRQQHOO¶DFWLRQHVW
IDoRQQpHjSDUWLUGHFRQQDLVVDQFHVVFLHQWL¿TXHV
HWH[SpULHQWLHOOHVHOOHVPrPHVFRQWLQXHOOHPHQW
HQULFKLHV JUkFH DX[ DSSUHQWLVVDJHV GpFRXODQW
GH O¶H[SpULPHQWDWLRQ F¶HVWjGLUH GH O¶DFWLRQ
émergente). Le travail consiste alors à mettre
au point des innovations qui amélioreront la
SHUIRUPDQFHGDQVXQFRQWH[WHSDUWLFXOLHU

Tous les domaines
En santé publique, une prise de décision
éclairée doit s’appuyer sur plusieurs domaines
de connaissances, relatives :
 jO¶pWDWGHVDQWpDXIDUGHDXGHODPDODGLHDX[
déterminants de la santé positive, les facteurs
de risque ;
 jO¶HI¿FDFLWpG¶LQWHUYHQWLRQVSRSXODWLRQQHOOHV
ou systémiques à visée préventive ;
 DX[FRQGLWLRQVG¶HI¿FDFLWpGHFHVLQWHUYHQWLRQV
HQIRQFWLRQGHVFRQWH[WHVVRFLRSROLWLTXHVHW
organisationnels à l’intérieur desquels elles
s’insèrent.1
1. Brownson RC,
Fielding JE and
Maylahn CM,
« Evidence-Based
3XEOLF+HDOWK
A Fundamental
&RQFHSWIRU3XEOLF
+HDOWK3UDFWLFH´
Annu. Rev. Public
+HDOWK.
30 :175–201.


7RXVOHVW\SHV
&HUWDLQHV FRQQDLVVDQFHV VRQW H[SOLFLWHV HW
codifiées : elles reposent sur des données
quantitatives ou qualitatives obtenues grâce
à l’observation, la mesure ou l’analyse et
peuvent être transmises par différents médias.
D’autres sont tacites : les acteurs les acquièrent
JUkFH j OHXU H[SpULHQFH HW OHXUV LQWHUDFWLRQV

/HJUDSKLTXHFLFRQWUHSUpVHQWHO¶HQVHPEOH
des connaissances à mobiliser.

&LUFXOH]\¶DWRXWjYRLU
Pour participer réellement à l’amélioration de
la santé publique, les connaissances doivent
circuler largement et activement à tous les
paliers du système : il s’agit de susciter le
débat et la rencontre, de favoriser l’échange.
&¶HVWDLQVLTXHOHVLQQRYDWLRQVOHVH[SpULHQFHV
tentées à un niveau local peuvent inspirer,
enrichir d’autres points du système. Cela
permet aussi de construire, de renforcer la
cohérence et les consensus. La diffusion est
GRQF XQH DFWLYLWp H[WUrPHPHQW LPSRUWDQWH
TXHQRXVRUJDQLVRQVDXSUqVGHVGpFLGHXUVDX[
GLIIpUHQWV QLYHDX[ GX V\VWqPH DLQVL TXH YHUV
les medias.
'DQVVHVUDSSRUWVHWDYLVVFLHQWL¿TXHVO¶,QVWLWXW
QDWLRQDOGHVDQWpSXEOLTXHGX4XpEHFV¶HIIRUFH
ainsi de diffuser les différents domaines et
6DQWpFRQMXJXpHMXLOOHWQĈ
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types de connaissances utiles : ces rapports
contiennent des informations sur la situation
sanitaire régionale, sur les actions reconnues
HI¿FDFHV HW VXU OHXUV FRQGLWLRQV GH UpXVVLWH
Nous réalisons également la synthèse des savoirs
H[SHUWVVXUGLIIpUHQWHVTXHVWLRQVHQLQFOXDQWOHV
WUDYDX[GHUHFKHUFKHFRXUDQWV
Utilité sous conditions
Nous observons également que différentes
conditions sont nécessaires pour que les
connaissances soutiennent effectivement les
décisions, à tous les paliers du système :
 elles doivent être diffusées en temps opportun
(le plus possible en temps réel) et au niveau
géographique approprié ;
 le système d’information doit être conçu de
PDQLqUH WHOOH TXH OHV SHUVRQQHV XWLOHV DX[
GLIIpUHQWVQLYHDX[\DLHQWIDFLOHPHQWDFFqVHW
puissent interroger les données ;
 il est tout aussi indispensable qu’en amont, les
modèles de connaissances aient été construits

pour et avec les décideurs, ainsi qu’avec des
représentants des populations concernées.
Finalement, nous pensons qu’il est très utile de
VHUpIpUHUDX[UHFRPPDQGDWLRQVTXLVXLYHQWSRXU
optimaliser l’utilisation des connaissances (voir
tableau page suivante).

'HODFRQQDLVVDQFHjO¶DFWLRQ
Dans la perspective d’un réseau de santé
FRPSOH[H OD GpFLVLRQ GHYUDLW WRXMRXUV rWUH
pFODLUpHSDUOHVFRQQDLVVDQFHV1RXVGp¿QLVVLRQV
FHOOHVFLFRPPH
Un processus de délibération permet
tant d’intégrer les connaissances
VFLHQWL¿TXHV SHUWLQHQWHV DLQVL TXH
OHV FRQQDLVVDQFHV H[SpULHQWLHOOHV
des parties concernées afin de
convenir de stratégies d’action
aptes à optimiser la performance
du réseau de santé.

*UDSKLTXHGHVFRQQDLVVDQFHVGLYHUVHVjLQWpJUHUD¿QGHVRXWHQLUODSULVHGHGpFLVLRQ

6RXUFH%URZQVRQ5&)LHOGLQJ-(DQG0D\ODKQ&0©(YLGHQFH%DVHG3XEOLF+HDOWK$)XQGDPHQWDO
&RQFHSWIRU3XEOLF+HDOWK3UDFWLFH´$QQX5HY3XEOLF+HDOWK±
6DQWpFRQMXJXpHMXLOOHWQĈ
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C’est en menant ce processus que l’on peut parler
de « données probantes » : le jugement quant au
caractère probant ne peut se construire que sur une
DSSURFKHTXLLQWqJUHODVFLHQFHHWO¶H[SpULHQFHUpHOOH
des acteurs, selon l’équilibre différencié en fonction
GHODQDWXUHGHVSUREOqPHVGpFULWFLGHVVXV1RXV
EpQp¿FLRQVDLQVLGHFRQGLWLRQVSURSLFHVFRQMXJXDQW
OHVDYDQWDJHVG¶XQHDFWLRQSODQL¿pHVROLGHPHQW
DSSX\pHVXUGHVFRQQDLVVDQFHVPDvWULVpHVHWFHX[
des des approches dites émergentes, misant sur des
H[SpULPHQWDWLRQVHWGHO¶LQQRYDWLRQFRFRQVWUXLWHV
avec les partenaires du terrrain, Voilà les conditions
qui permettront, de notre point de vue, de faire
IDFHHI¿FDFHPHQWDX[Gp¿VGXV\VWqPHGHVDQWp
d’aujourd’hui et de demain.

3UDWLTXHVUHFRPPDQGpHVSRXUXQHGLIIXVLRQHI¿FDFH /DJDUGHHWFROOGRFXPHQWQRQSXEOLp

6RXUFH0LQLVWqUHGHOD6DQWpHWGHV6HUYLFHVVRFLDX[3ODQFRPPXQGHVXUYHLOODQFH'LUHFWLRQJpQpUDOHGH
la santé publique, Document non-publié, 2008.
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